
Des histoires d’animaux…

Fiches NRP collège

Décembre 94 n°4 : Etude d’un texte d’Apulée

Novembre 95 n°3 : Le roman d’Ysengrin

Janvier 97 n°5 : Hercule, un héros fascinant
Mars 97 n°7 : La légende de Rémus et Romulus
Mai-juin 97 n°9 : Religion et croyances des Romains

(présage : catellus Persa / rite de sacrifice : bas-relief de 
Domitius Ahenobarbus)

Septembre 97 n°1 : Comment interroger les Dieux ? (augure et haruspice)

Janvier 98 n°5 : En pleine nature (vie rurale / mosaïque de la maison dite 
d’Icarios à Oudna)

Février 98 n°6 : Au travail ! (calendrier des activités rurales / mosaïque de 
l’exploitation agricole de Tabarka)

Avril 98 n°8 : Que font les enfants romains ? (le dauphin d’Hippone)
Octobre 98 n°2 : Un animal exceptionnel : l’éléphant 

Avril 01 n°8 : Mi-hommes, mi-bêtes (les monstres mythologiques)
Septembre 01 n°1 : Histoire de loup.

Avril 06 n°8 : Une monstrueuse mésaventure (Métamorphoses d’Apulée)

Des histoires d’animaux…

Ecole des Lettres collège

89-90 n°9 : Les oiseaux sacrés dans l’Antiquité 
(attributs des dieux – Zeus métamorphosé en cygne (Léda), en 
aigle (Ganymède)

89-90 n°10 : Les oiseaux fabuleux de l’Antiquité
 (alcyon – griffon – sirène – phénix)

91-92 n°4 : Etude de la fable de Phèdre : Vulpis et Corvus

93-94 n°3, 4 : La pêche et les poissons

94-95 n°8 : Poésie latine : Catulle
(poème 3 : le moineau)

94-95 n°6,7 : Ovide et les merveilles de la mer
(comment les poissons échappent aux pêcheurs / légende de 
Glaucus)

? Le latin-grec thérapeutique : le Corbeau et le Renard

95-96 n°10 : Deux versions d’une même fable : Avianus et La Fontaine
(Le pêcheur et le poisson – Le petit poisson et le pêcheur)

97-98 n°1 : Le latin en 5ème

(progression 2ème trimestre : les animaux à Rome et dans la 
littérature / fiche-élève 2 : l’enfant et le dauphin)

97-98 n°4 : Les origines de Rome (la louve)
97-98 n°9 : Asinus et Lyra, Phèdre

98-99 n°3 : L’âne vêtu de la peau du lion, Avianus
98-99 n°5, 6 : Comment aborder la métrique dès la 5ème ? (le moineau / le 

serpent Python)

99-00 n°9 : Deux légendes à propos de Jupiter (Europe)
99-00 n°11 : Le Renard et la Cigogne, Phèdre

00-01 n°3 : Le lion d’ Androclès

M. Kerhoas, collège Kroas Saliou, 29280 Plouzané


