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Présentation

À partir de sujets tirés au sort, en lien avec le
programme des LCA pour le cycle 4, les élèves
réalisent en équipe des supports sous forme de
tableaux destinés à être accrochés dans les
différents lieux de passage de l'établissement de
façon à créer un Parcours de l'Antiquité.

Proposer un projet 
interdisciplinaire 

de cycle 4 
pour l'oral 
du DNB 

Intégrer le
numérique aux

langues
anciennes 
(hors ENT)

Promouvoir
les LCA hors
de la classe

Objectifs



Le projet

LES ÉLÈVES RÉALISENT EN ÉQUIPE DES AFFICHES 
SUR LESQUELLES DOIVENT FIGURER:  

1- À QUOI VA RESSEMBLER L'EXPOSITION?

une illustration en lien avec le thème qu’ils auront choisi (collage, montage
ou dessin)
un cartel ou cartellino (représentation peinte dans le tableau, par l'artiste
lui-même, d'un feuillet comportant un texte explicatif avec la date et sa
signature).
un QR code que les "spectateurs" flasheront avec leur smartphone afin de
voir le travail numérique de chaque équipe.

EN ÉQUIPE, EN CONSTITUANT DES GROUPES DE 4 MAXIMUM / 2 MINIMUM
 

2- COMMENT VONT TRAVAILLER LES ÉLÈVES?

Le travail se fait en classe et à la maison à partir d'un pad
collaboratif et d'un drive pour échanger idées, photos, liens entre les
membres d’une même équipe. Un groupe de discussion peut également
être constitué.  
Les élèves créent leur(s) propre(s) support(s) numérique(s) vidéo
et/ou interactifs pour leur exposé à partir d’outils  en ligne ou de 
 logiciels de montages vidéo. 



3- Quels thèmes proposés?

chaque équipe tire au sort:
- son ordre de passage

- un sujet dans la liste ci-dessous

Les femmes dans l'Antiquité, soumises
ou émancipées?

Un étranger chez soi : l’esclave à Rome
et en Grèce

Les thermes romains : tout le monde à
l’eau !

« Toujours plus loin, toujours plus haut,
toujours plus fort ! » : quand Fort
Boyard pique la devise aux Jeux
Olympiques 

Vivre au temps des Spartiates : du film
300 à la réalité

Le dernier jour de Pompéi : quand la
terre tremble !

La mort de César: « He was ambitious, I
slew him »

Habitation des Romains : entre luxe et
pauvreté

Ce qui arrive quand vous êtes la
maîtresse de Zeus…

Les héros de la République ou le sens
du sacrifice

Ave César, ceux qui vont mourir te
saluent !

Il était une fois… : les mythes les plus
célèbres de l’Antiquité

Athènes comme vous ne l’avez jamais
vue : de sa naissance à sa grandeur

Avis de recherche : homme grec ayant
tué son père et épousé sa mère

Les dieux gréco-romains : amour,
gloire et beauté ?



Support élèves

https://youtu.be/07Pw3tZ6u4M


ÉTAPE 1  Modus operandi

ÉTAPE 3 
Ils échangent entre eux via un pad collaboratif tel que
Framapad.
Ils partagent sur un drive les différentes informations et
supports (images, vidéo, textes) qu'ils ont trouvés pour
traiter leur sujet.
Ils choisissent ensemble les éléments qu'ils vont mettre sur  
leur(s) support(s) numérique(s).

Les élèves constituent leur équipe
Ils tirent au sort leur sujet
Ils découvrent en classe différents supports
numériques: Windows Movie Maker*,
Genially , Padlet, Canva, Prezi.

ÉTAPE2 
Ils apportent leur Ordival aux prochains cours de LCA pour
tester les différents supports numériques susceptibles de
les intéresser.
Ils choisissent en équipe le ou les supports numériques sur
le(s)quel(s) le travail va s’organiser.

Dossier partagé 
par les élèves via un

drive. 

*Depuis Windows 10, montage vidéo possible à partir de l'application native Photos. 

https://prezi.com/fr/
https://genial.ly/fr/
https://fr.padlet.com/
https://www.canva.com/fr_fr/
http://dane.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2018/02/tuto_Windows_Movie_Maker.pdf
https://framapad.org/abc/fr/
https://youtu.be/2Z_V7gZV1ig
https://youtu.be/2Z_V7gZV1ig
https://youtu.be/2Z_V7gZV1ig


Ils créent leur affiche:
titre
support papier ou utilisation d'applications
pour montage photo (PicsArt, Canva...)
cartellino 

1.
2.

3.
     

ÉTAPE 4 
Une fois le travail achevé, ils génèrent un
QR code avec Edu QRcode  ou l'outil qu'ils
ont utilisé pour créer leur support
numérique final s'il propose ce service.  
Ils le téléchargent pour ensuite l’intégrer à
leur affiche. 

ÉTAPE 5 

Fiat lux! 
Les élèves n'hésitent pas à solliciter les
enseignants  qui pourraient leur donner
des conseils pour traiter leur sujet et  les
aider à réaliser leur affiche. 

https://www.canva.com/design/DAEdCRxT4NA/AFcFUrVyjf9GMaAjiX5laA/view?utm_content=DAEdCRxT4NA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://picsart.com/photo-editor
https://www.canva.com/fr_fr/
https://edu-qrcodes.ac-versailles.fr/


SUPPORT NUMÉRIQUE 

TABLEAU 

Production finale 
À savoir!

Les élèves peuvent utiliser leur
portable dans les circonstances et les

lieux prévus par le règlement intérieur 
 notamment pour un usage

pédagogique.

https://view.genial.ly/5ff2f329485b460cf9c7a0f3/presentation-pompei
https://view.genial.ly/5ff2f329485b460cf9c7a0f3/presentation-pompei


Le projet est également mis en
ligne sur le site du collège afin

de bénéficier d'une plus grande
visibilité. 

Exposition 

https://view.genial.ly/60097cb9aafdee12655bfa63/presentation-les-heros-de-la-republique
https://view.genial.ly/60097cb9aafdee12655bfa63/presentation-les-heros-de-la-republique


 

Dans le cadre du parcours d'éducation
artistique  & culturel (PEAC) mené au cours du
cycle 4, les élèves de 3e peuvent proposer ce
travail, s'ils  le souhaitent, à l'épreuve orale du

DNB. 

Un travail clé en main
 pour l'oral de 3e 



1- Les élèves annoncent en introduction le projet qu'ils
ont mené et sa finalité.

2- Ils mentionnent le sujet qu'ils ont tiré au sort et
annoncent qu'ils ont suivi un "modus operandi" qu'ils
vont développer en vue d'acquérir certaines
compétences rappelées ci-contre en haut de page.  

Les élèves se présentent aux membres du jury

avec leur production finale, un ordinateur et/ou

un smartphone.  

Vade mecum pour l'oral 

La première partie de ce vade mecum s'appuie sur le support
de travail distribué au préalable aux élèves. Il leur sert à
présenter concrètement leur projet, ses enjeux et  son
organisation.  



3- Les élèves exposent aux membres du jury leur
démarche en rappelant les différentes étapes  qu'ils ont
suivies avec leur équipe.  Ils rappellent la dimension
interdisciplinaire du projet et ce qu'elle leur a apporté. 

4- Ils expliquent leurs choix, évoquent les difficultés
rencontrées, les solutions proposées, ce qu'ils ont aimé
dans ce projet. 

5- Ils invitent les membres du jury à aller au-delà de
l'image et à découvrir avec leur smartphone ou ordinateur
leur production numérique.  

La deuxième partie de ce vade mecum, ou modus operandi,
est réalisée avec  les élèves, elle reprend les étapes par
lesquelles ils sont  passés pour réaliser leur projet.  Il s'agit
pour eux d'intégrer la notion de "démarche" et de pouvoir
l'expliciter à l'oral à partir d'un support qu'il vont pouvoir
adapter et personnaliser.  

*"Déploie ton jeune courage, enfant, c'est ainsi que l'on va vers les étoiles." - Bonne chance!*



Une démarche collaborative qui re-dynamise le groupe
classe, notamment en fin de 3e.  

Le projet suppose que les élèves soient équipés
informatiquement et qu'ils puissent avoir accès à Internet. 

L'interdisciplinarité peut être définie dès le départ mais
suppose dans ce cas un planning défini à l'avance; elle
peut aussi s'établir au cas par cas selon le sujet choisi par
les élèves  et la discipline concernée. Une flexibilité
souvent appréciée en 3e.  

Les élèves sont acteurs de leur travail en se réapproriant
les notions de LCA vues au cours du cycle 4. 

Une limite toutefois: l'aspect civilisationnel prend le pas sur  
la langue: les textes latins et/ou grecs ne sont que très
rarement cités et exploités  par les élèves.  

Ce projet peut s'exporter hors du collège et s'intégrer à la
liaison LCA collège-lycée en vue de promouvoir l'option au
lycée dans le cadre d'une grande exposition organisée par
les élèves du district, par exemple. 

La démarche

lE CONTENU Les ouvertures

Plusieurs domaines de compétences sont mobilisés et
peuvent être évalués au fil de la réalisation, notamment
dans le cadre du travail préparatoire et d'un travail
interdisciplinaire (langue française, langage des arts, outils
numériques, conduite de travaux collectifs) .

Retour positif de nombreux élèves à l'oral du DNB: le vade
mecum avec lequel ils ont travaillé leur a permis de
comprendre  les attentes de l'examen et de mieux
appréhender l'idée même de "démarche". 

L'évaluation 

IN FINE... 
Retour d'expérience 



Merci
 

 

Virginie Maquignon, professeure de Lettres classiques, 
collège Albert Camus, Thiais (94)


