Lycée

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Didactique des disciplines au lycée
« L’Atlantide, réalité ou utopie ? » (HLP/LLCA)
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
03/12/2021

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

L’Atlantide n’aura plus de secret ni pour vous ni pour vos élèves. Réalité ou Utopie ? Quelle est
l’influence de l’Egypte dans le récit de Platon ? Pourquoi Platon a-t-il inventé l’Atlantide ? Comment
réutiliser et exploiter les textes étudiés dans la conférence avec nos élèves dans le cadre d’une
séquence sur les Utopies ?

Objectifs :
•
•
•
•

Maîtriser un thème du programme : décrire, figurer et imaginer dans les représentations du monde
Acquérir des repères et connaissances littéraires, historiques et philosophiques
Construire une séance et/ou une séquence en relation avec l'interrogation philosophique
Faire rayonner la spécialité

Contenu :
•
•

•
•
•

Conférence sur l’Atlantide d’Amandine Marshall
Le mythe de l’Atlantide et l’Égypte antique sont étroitement liés si l’on en croit les dires du philosophe
Platon qui, le premier, évoque avec passion le récit de cette île-cité-continent. Ses habitants, les Atlantes,
furent défaits par les Athéniens et engloutis sous les eaux en même temps que leur île, juste après leur
cuisant revers militaire. Platon fait abondamment référence à l’Égypte antique, utilisant ses prêtres comme
garants de la véracité d’un récit dont il a largement falsifié les faits. A la lueur d'un document égyptien, on
peut s'interroger : et s’il n’y avait pas eu une mais deux Atlantides ?
Temps réservés aux questions après la conférence
Retour et travail collégial sur les textes évoqués dans la conférence
Comment les intégrer dans une séquence en HLP et en LLCA : décrire, figurer et imaginer

Formatrices :
Laëtitia VANDAMME est professeur en grec et latin de la troisième à la terminale et de la spécialité Littérature
et Langues et Cultures de l’Antiquité en première et terminale. Elle intervient sur différentes formations
continues à l’IFP.
Amandine MARSHALL est Docteur en Egyptologie et chercheur associé à la mission archéologique Française
de Thèbes-Ouest. Elle est également conseillère scientifique auprès de France Télévisions (coproduction de
documentaires sur l'Egypte antique) et conceptrice de ToutankaTube et NefertiTube, chaînes d'égyptologie sur
internet

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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