
Printemps de l’Antiquité du 21-02 au 21-04-2011 au Collège des Quatre Moulins àPrintemps de l’Antiquité du 21-03 au 21-04-2011 au Collège des Quatre Moulins à  

Brest proposé aux élèves de 6Brest proposé aux élèves de 6    ee          

              

••    Sensibilisation aux jeux de l’AntiquitéSensibilisation aux jeux de l’Antiquité  assurée par l’association Dézépions de Brest   assurée par l’association Dézépions de Brest  

•• Réalisation de plateaux de jeux antiques par DAO  en collaboration avec la collègue de Réalisation de plateaux de jeux antiques par DAO  en collaboration avec la collègue de  

technologie technologie 

••   Initiation des élèves de CM2  aux jeux de l’Antiquité par deux classes de 6   Initiation des élèves de CM2  aux jeux de l’Antiquité par deux classes de 6e  e  sur lessur les  

plateaux de jeux qu’ils ont réalisés plateaux de jeux qu’ils ont réalisés 

    ••      ConcoursConcours « «  Quid est ?Quid est ?  » ( Découvrez l’objet mystérieux)  au CDI» ( Découvrez l’objet mystérieux)  au CDI       sur des objets antiquessur des objets antiques  

( authentiques ou copies) exposés dans une vitrine et le sens de citations latines rédigées( authentiques ou copies) exposés dans une vitrine et le sens de citations latines rédigées   

par les latinistes de 5par les latinistes de 5ee affichées sur les murs du CDI affichées sur les murs du CDI  . . 

    ••  Concours d’arts plastiquesConcours d’arts plastiques sur le thème des  monstres dans l’Antiquité , proposé par le sur le thème des  monstres dans l’Antiquité , proposé par le  

collègue d’arts plastiques collègue d’arts plastiques 

      ••    Exposition Exposition au CDI de livres et d’objets relatifs à l’Antiquité grecque et latineau CDI de livres et d’objets relatifs à l’Antiquité grecque et latine      

      ••      SpectacleSpectacle donné par les latinistes de 5 donné par les latinistes de 5ee, 4, 4ee et 3 et 3ee aux élèves de 6 aux élèves de 6e  e   sur le thème des sur le thème des  

barbares barbares 

            

                ••      A la recherche des origines antiques, dans toutes les disciplinesA la recherche des origines antiques, dans toutes les disciplines   : les professeurs: les professeurs  

font découvrir aux  élèves de 6font découvrir aux  élèves de 6ee les liens entre leur matière et l'Antiquité les liens entre leur matière et l'Antiquité  ..

  

                  ••      Signalétique en latinSignalétique en latin des salles du collège  des salles du collège 

                              

                                           C COLIN                                            C COLIN 

Suggestion de lecture très intéressante sur le thème des jeuxSuggestion de lecture très intéressante sur le thème des jeux  : : 
Jeux et jouets à travers les âgesJeux et jouets à travers les âges ( histoire et règles de jeux égyptiens , antiques et médiévaux) de ( histoire et règles de jeux égyptiens , antiques et médiévaux) de  
Catherine Breyer , éditions SafranCatherine Breyer , éditions Safran
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