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Lacapelle-Marival. La Brigade d'intervention
antique au collège
Pour la première année, sous le mystérieux sigle
« BIA », les latinistes de 4e et 3e du collège JeanMonnet ont fait partager leur curiosité pour la
langue latine et la culture antique à leurs jeunes
camarades de 6e et des écoles d'Anglars et de
Leyme. Le mot « bia », en grec ancien, signifie «
force vitale », et c'est bien ce dont élèves et
enseignants ont besoin pour dynamiser
l'enseignement des langues anciennes ! Au
collège, l'enseignement du latin comprend
également une initiation au grec ancien, à la
civilisation antique et à la mythologie.
Les élèves pendant les jeux dédiés à l'apprentissage du latin.

Le décor de la salle où se sont déroulées les
animations a été réalisé par les latinistes de 4e et de 3e au moyen d'exposés sur différents thèmes
antiques (la statuaire grecque, latitanomachie, etc.) et par les latinistes de 5e grâce à des calligrammes
en latin.
Plusieurs animations ont été proposées : en mai, ils ont invité leurs jeunes camarades de 6e à
participer à des activités ludiques et éducatives qu'ils avaient eux-mêmes élaborées et qu'ils ont
animées avec beaucoup d'enthousiasme pour faire partager leur intérêt pour l'option latin : Etymojeu,
à la conquête de Rome, le jeu des 4 familles romaines, Qui sera l'empereur, le CluedusRomanus, etc.
Les latinistes n'ont pas manqué d'imagination pour capter l'attention de leur jeune public !
En juin, dans le cadre de la liaison école-collège, ce fut le tour des élèves des écoles primaires
d'Anglars et de Leyme de venir participer aux activités de la BIA. Eux-mêmes avaient préparé une série
de jeux pour leurs aînés, bilan d'un travail suivi durant l'année avec leurs enseignants, sur le thème de
l'Antiquité.
Souhaitons que cette initiative originale aura suscité quelques vocations pour la rentrée prochaine…
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