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 Intitulé de l’action : 

Mare nostrum, mater nostra :  
langues et cultures de la Méditerranée (LCM) 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège Colonel Fabien 

MONTREUIL 

Téléphone / mel 0148583498  /  ce.0931213N@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Sophie DUPOISOT 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Situation du collège dans un quartier défavorisé de Montreuil, dont la 
population  

 Evolutions de la population ces dernières années : une paupérisation et à 
l’inverse une augmentation des classes moyennes/supérieures. 

 Stratégie de l’établissement, depuis plus de 20 ans : favoriser la mixité 
sociale en accueillant la classe CHAM en partenariat avec le conservatoire 
et en offrant dès la 6ème l’option latin afin de conserver dans le public les 
bons élèves du quartier et d’offrir à tous la découverte d’une option réputée 
à tort élitiste. 

 Grand succès de l’option latin attendue des parents à l’entrée en 6e. 

 Diversification de l’offre ces deux dernières années : ouverture d’une 
section bilangue arabe, puis italien à partir de la 6ème.  

 Lycée Jean Jaurès de Montreuil pilote, depuis 2010, pour l’expérimentation 
« Langues et cultures de la Méditerranée », qui fait l’objet depuis 2012 
d’une note annuelle de la Dgesco au Recteur. 

Objectifs  

Pérenniser l’offre du latin et étendre les apprentissages vers d’autres cultures 
méditerranéennes, la civilisation grecque et le monde arabe. 
Offrir un enseignement en lettres classiques dès la 6ème à travers un projet 
transdisciplinaire. 
Ouvrir à la culture méditerranéenne les élèves sans option afin de montrer 
comment se sont croisées civilisations et cultures dans le bassin méditerranéen. 
Permettre à tous les élèves du collège d’avoir une formation en humanités, de 
faire des ponts entre les enseignements offerts, et les inscrire dans une 
dynamique culturelle commune. 
Initier une cohérence locale à Montreuil pour les sections Langues et cultures de 
la Méditerranée, entre le collège Fabien et le lycée Jean Jaurès.  

Descriptif de l’action 

Une heure de cours de lettres classiques et une heure  1h de langues et cultures 
de la Méditerranée. 
Dans les deux cours des ponts seront faits entre les civilisations abordées 
(latine, grecque, arabe) afin de donner une vision globale des grands mythes 
méditerranéens.  
Les sujets d’étude seront les suivants : 

- les voyages maritimes d’Ulysse, Didon et Enée et la fondation des villes 
mythiques de Troie, Carthage et Rome ; 

- la fondation de Troie et la guerre qui a vu sa chute mènent aux voyages 
d’Ulysse et Enée ; 

- un arrêt à Carthage (découlant des voyages d’Ednée) et une étude de sa 
fondatrice, la Phénicienne Didon ; 

- Rome , point de convergence de ces errances. 



Dans les deux cours  seront abordés les thèmes de l’oralité, de l’épopée,  de 
l’aventure, les substituts lexicaux, les épithètes homériques. 
 
Une grande attention sera portée aux représentations dans l’art antique et 
classique de ces voyageurs et des villes qu’ils découvrent. 
 
En plus des disciplines concernées par ces heures spécifiques, dans le cadre de 
son horaire ordinaire toute discipline (histoire-géographie, français, arts 
plastique…) pourra créer des liens avec le projet LCM.  

Modalités de mise en 

œuvre 

 2 h, 2 professeurs fixes (lettres classiques / arabe) + intervention ponctuelle 
du professeur d’italien. 

 Travail accompagné par les IA-IPR : Monsieur GUILLAUME pour LCM et 
Madame BALLANFAT pour L CL 

Caractère expérimental 

 Inscrire dans une dynamique commune tous les élèves d’un même niveau 
et le plus de disciplines possible.  

 Lier l’ouverture culturelle et la maîtrise de la langue par un travail de mise 
en relation et de comparaison entre les rives de la Méditerranée. 

Mesure dérogatoire Obtention d’une heure pour le projet 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Meilleurs résultats des élèves en langues (lettres classiques, arabe, italien). 

 Augmentation du nombre d’élèves en option latin 5ème. 

 Obtention de repères culturels et historiques. 

 Connaissances larges en histoire des arts 

 Approfondissement des compétences linguistiques 

 Capacité des élèves à créer des passerelles entre les différentes disciplines 
au programme. 

 Pour le collège, création de d’un pôle d’excellence culturel attractif. 

Classe(s) concernée(s) 
Une classe de 6ème 
Elèves non arabisants/italianisants de la même classe pour leur offrir aussi cette 
ouverture vers le monde méditerranéen. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Professeurs  de lettres classiques, d’arabe et d’italien 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
Musée du Louvre 
Institut du monde arabe 

 


