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Banques de textes

Itinera Electronica  / UCL (université catholique de Louvain)
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/
Corpus de textes avec traductions, lexique, précis grammatical, recherches lexicographiques, logiciel pour établir une liste de vocabulaire...
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Weblettres / Association de professeurs bénévoles dont François Giroud.
http://www.weblettres.net/languesanc/?page=traductions
http://www.weblettres.net/languesanc/index.php?page=traductionsg
recense toutes les traductions des textes latins et grecs disponibles sur la toile
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Site de Remacle
http://remacle.org/
Traductions de textes latins et grecs, dossiers, dictionnaires...
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Bibiotheca Augustana / Prof. em. Ulrich Harsch
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html
Site en latin : textes latins et grecs classés par ordre chronologique
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The latin library / carey@patriot.net 
http://www.thelatinlibrary.com/
Textes latins par ordre alphabétique 
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Forum romanum
David Camden, Harvard
http://www.forumromanum.org/literature/index.html 
Textes latins : recherche par auteur, titre, genre, date, mot clef (corpus scriptorum latinorum)
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Banques d'images

Général
Catalogue du Louvre
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_frm_rs&langue=fr&initCritere=true
Site du louvre qui permet une recherche des oeuvres du musée par mot clef.
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Catalogue des musées de France :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/recherche/rech_libre.htm
Recherche thématique pour tous les musées de France.
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The Beazley Archive
http://www.beazley.ox.ac.uk
Site qui recense les oeuvres de l’antiquité : scultptures, céramiques... en les classant par style, époques, techniques ... Nombreux schémas disponibles (exemple “potery shapes”).
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Artcyclopedia
http://www.artcyclopedia.com/ / John Malyon
Site canadien avec un moteur de recherche en anglais qui permet de trouver un tableau par auteur, mot dans le titre ou musée. 
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Latine Loquere / R. Delord
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/Iconocivil.html
Classement thématique et chronologique d’images en lien avec le monde antique. Près de 5 000 images.
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Thématique
Ara Pacis
http://www.ac-orleans-tours.fr/lang_anciennes/arapacis/arapacaccueil.html  
Académie d’Orléans-Tours. - Site sur l’Ara Pacis.
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Ovide
http://www.ac-creteil.fr/lettres/tice/ovide/  
Académie de Créteil
Tableaux en référence avec les Métamorphoses d’Ovide
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Langue et exercices

Dictionnaires et lexiques
http://home.tiscali.be/tabularium/bailly/index.html
Le Bailly 
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http://www.prima-elementa.fr/Dico.htm

Dictionnaire latin – français.
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Itinera / Helios / Académie de Grenoble : équipe d’enseignants (Sophie Van Hesch), inspecteur +UCL
http://helios.fltr.ucl.ac.be/lecons.htm
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/
Séquences complètes, prolongements et liens en grec et latin.
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Gratum studium / Enseignant de Lettres Classiques, JLP
http://www.gratumstudium.com/latin/menu_latin.asp
Exercices systématiques en latin chronométrés.
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Musagora /groupe Lettres et TICE de l'académie de Versailles
http://www.educnet.education.fr/musagora/
Dossiers, séquences, questionnaires, fiches élève ...
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Prima elementa / Jean-Claude Hassid, Gerard Jeanneau
http://perso.orange.fr/prima.elementa/index.html
http://perso.orange.fr/prima.elementa/Latin-01.html
Dictionnaire, grammaire, premières leçons de langue en latin, quelques textes latins, traduits, annotés.
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Latine Loquere / Robert Delord
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/langue.html
Exercices de révisions, de grammaire et de traduction en ligne.
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Crustula  / académie de Poitiers, Yves Ouvrard
http://ww2.ac-poitiers.fr/lang_anc/crustula/
Exercices en ligne.
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Civilisation

Musagora / groupe Lettres et TICE de l'académie de Versailles
http://www.educnet.education.fr/musagora/
Cf. Supra
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Site d’histoire-géo académie Orléans Tours / Jean-François BRADU
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo-grece/Default.htm#Pages%20thèmatiques
Pages sur la Grèce : beaucoup d’images, de textes documentaires et à chaque fois des QCM ou tests.
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France 5
http://education.france5.fr/romains/accueil.html
Jeu qui consiste à fonder une cité romaine avec tous les paramètres de civivlisation à prendre en compte.
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Le Musée vivant de l’Antiquité / Académie de Versailles
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/musee0.htm
Beaucoup de textes documentaires sur la civilisation grecque et romaine et de nombreuses références aux textes de l’Antiquité.
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Mythologie

Mythorama / Vincent Callies
http://www.mythorama.com/caches_txt_fr/cache_index_mythes_fr.html
Dictionnaire de la mythologie gréco-romaine avec de nombreuses images, textes...
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Le grenier de Clio
http://grenier2clio.free.fr/grec/index.htm
Dictionnaire mythologique.
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Référencement de séquences

Académie de Toulouse
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lettres/recherche/
Page de l’académie de Toulouse qui propose un moteur de recherche par mot clef sur tous les sites des académies.
file_57.png

file_58.wmf


Académie de Versailles
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/Lettres/lathem.htm
Liste de séquences sur les sites académiques.
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Weblettres
http://www.weblettres.net/index.php
Liste de séquences, moteur de recherche par mot clef.
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Musées et Sites antiques

Le louvre
http://www.louvre.fr/llv/dossiers/liste_themes.jsp?bmLocale=fr_FR
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St Romain-en-Gal
http://www.musee-gallo-romain.com/site/saint-romain-en-gal/
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Ministère de la culture grec
http://www.culture.gr/
Site en anglais : possibilité de recherche par sites archéologiques, musées, monuments... Nombreuses photographies.
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Pompéi
http://www.marketplace.it/pompeii/
Pompéi Urbs reperta - Entièrement en latin accessible aux élèves. 
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Scansion / lecture / chant

Wikipédia, une méthode pour scander l'hexamètre
http://fr.wikibooks.org/wiki/M%C3%A9thode_pour_scander_un_hexam%C3%A8tre_dactylique
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Site de Henri Tournier de l’université d’Aix
http://www.up.univ-mrs.fr/~wcilsh/Tournier/Horace/schemametr.htm
Listes des mètres de la poésie latine + étude de vers d’Horace + traductions en vers de poétes latins (Catulle...)
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Académie de Toulouse : logiciel Vergilius
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lettres/langues_anciennes/logiciels.htm  / J. P. Duprat
Page sur laquelle on peut télécharger Vergilius logiciel de scansion des vers de l’Enéide.
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Logos Library
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.wcom_literature.literaturea_page?lang=LA&letter=F&source=author&page=2
De nombreuses fables de Phèdre lues (accent italien et musique).
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Harvard and Center for Hellenic Studies
http://www.fas.harvard.edu/%7Eclassics/poetry_and_prose/poetry.html
Universitaires qui lisent des textes d’Ovide, de l’Enéide, de l’Iliade, de Catulle... (accent américain).
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Viva Voce / Vojin Nedeljkovic
http://dekart.f.bg.ac.yu/%7Evnedeljk/VV/
Textes lus de Catulle, Virgile, Horace, Martial, Juvénal ... (site roumain).
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Chants en latin
http://ingeb.org/catlatin.html
- 143 chants latins. Partie latine d'un site polyglotte dédié aux chants. Les paroles sont le plus souvent accompagnées de la partition et d'un fichier MIDI.
- Carmina Burana : 
http://www.musikarchiv-online.de/klassik/komp/orff/carmina.htm (texte des Carmina Burana) 
http://www.anthea2.freeuk.com/carminaburana/ (musique en version midi) 
- Gaudeamus Igitur : composé en Finlande en 1582, à une époque où le latin était encore très vivant. Un site suisse donne les notes : http://www.asso-etud.unige.ch/zofingue/gaudeamus.htm 
   Une traduction française : http://www.chez.com/tournaisienne/chants/gaudeamus.htm 
   Un fichier mp3 à Stuttgart : http://www.uni-stuttgart.de/STUDinfo/hilaritas/SAMPLES/gaudeamus.mp3 
   Une version cosmopolite, à chanter toutes langues confondues : http://ingeb.org/Lieder/gaudeamu.html 
   Version harmonisée à quatre voix : http://homepages.ulb.ac.be/~xhubaut/chorale/pdf/gaudeamu.pdf
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Society for the Oral Reading of Greek and Latin literature
http://www.rhapsodes.fll.vt.edu/Latin.htm
textes latins et grecs lus par des universitaires américains 
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Site d'actualités des L.A. /  carnets d’adresses en LA / Associations LA

café pédagogique
http://www.cafepedagogique.net/index2.php
(cf. Ci-dessous, rubrique langues anciennes)
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musagora
http://www.educnet.education.fr/musagora/
Dossiers thématiques, liens et projets européens en langues anciennes.
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CNARELA
http://www.cnarela.fr/
Le site des 26 ARELA (Associations Régionales de Langues ancienns). Liens, publications, textes officiels, archives.
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TICE et logiciels L.A.

Collatinus
http://www.collatinus.org/index.htm / Yves Ouvrard
ou en ligne : http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/
Collatinus d’Yves Ouvrard : logiciel qui fournit la liste de vocabulaire d’un texte latin donné.
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Logiciels : liste sur le site de l’Académie de Créteil
http://www.ac-creteil.fr/lettres/scripts/logiciels/index.php
Base de données de logiciels pour le français et les langues anciennes de Framanet.
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Cartables.net
http://cartables.net/leslogs/369/390/index.html /
Logiciels éducatifs en libre essai (shareware) ou gratuits (freeware)
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Weblettres :
http://www.weblettres.net/framanet/tutoriels/index.php?page=hp
Mode d’emploi de Hot Potatoes.
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=16&rubrique=50&sousrub=98
Liste de logiciels.
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Travail interdisciplinarité LA - maths

http://ww2.ac-poitiers.fr/lang_anc/duerer/
Projet Dürer réalisé au Collège de la Grande Garenne en 2003-2004, dans le cadre d'un IDD Mathématiques-latin. Travail sur les capitales romaines antiques.
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http://villemin.gerard.free.fr/Calcul/MultiAba.htm#calculi
Travail sur le calcul (addition, multiplication) avec une abaque romaine.
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http://adsl.hexabyte.tn/bouazzi/geoarch/index.htm
Exercices de géométrie avec corrigés. Un exercice sur la symétrie plane à partir d’une mosaïque du musée de Sousse.
   http://adsl.hexabyte.tn/bouazzi/geoarch/SyPb/sy_pb10.htm
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Forums / Revues électroniques

La revue électronique francophone Folia Electronica Classica prépare son deuxième numéro : 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/folia.html
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news://news.ac-versailles.fr/ac-versailles.disciplines.langues-anciennes.grec
Forum de l’Académie de Versailles : sujets de discussion divers mais orientés traduction et littérature.
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news:fr.lettres.langues-anciennes.latin

news:fr.lettres.langues-anciennes.grec



