Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Lycée

Didactique des disciplines au lycée
« Voyage en Méditerranée !» (LCA/LLCA)
Nombre d’heures :
12 heures

Dates :
10/12/2021 et 28/01/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

Voyagez dans le temps et l’espace, grâce à Amandine Marshall, docteur en Egyptologie ! L’Egypte
des Pharaons et les hiéroglyphes n’auront plus de secret ni pour vous ni pour vos élèves. Comment
réutiliser et exploiter la conférence et l’atelier avec nos élèves dans le cadre d’une séquence sur la
Méditerranée ? Laëtitia Vandamme, formatrice en Lettres classiques vous proposera des pistes de
travail et des séquences sur l’objet d’étude.

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Maîtriser un objet d’étude et sa continuité sur trois niveaux : la Méditerranée
Réactiver des repères et des connaissances littéraires, historiques et géographiques
Construire une séquence en relation avec l’intervention d’Amandine Marshall
Proposer des séquences pour chaque niveau
Etudier les mots concepts de l’objet d’étude : la Méditerranée
Elaborer des sujets pour le portfolio et le grand oral, faire rayonner le latin et le grec

Contenu :
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’objet d’étude : Méditerranée, sur les trois niveaux
Conférence sur l’Egypte d’Amandine Marshall puis temps réservés aux questions après la conférence
Atelier sur les Hiéroglyphes
Réflexion : comment exploiter l’intervention d’Amandine Marshall dans l’élaboration d’une séquence ?
Proposition d’une séquence par les enseignants : une séquence par niveau
Ateliers :
o Les mots concepts de l’objet d’étude
o Le portfolio : proposer une fiche élève, guide de sujets possibles sur la Méditerranée
o Le grand oral et la Méditerranée

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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