
 

« Quelles traces  

reste-t-il des fêtes 

antiques ? » 

Interventions 

disciplinaires 

Langues et 

cultures de 

l’Antiquité 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Français : la fête des Saturnales 

Comment les Romains fêtaient-ils le 

solstice ? 

Quelles traces de ces fêtes trouve-t-on 

de nos jours ? 

Quels mythes expliquent le cycle des 

saisons ? 

Quelles divinités antiques étaient 

honorées ? 

Comment les banquets se déroulaient-

ils ? 

Histoire géographie : société dans 

l’occident féodal : le carnaval (survivance 

des Bacchanales, des Lupercales, des 

Saturnales romaines) 

EMC : la tradition du Carnaval et 

l’inversion des régles : la régle pour vivre 

avec les autres. 

Anglais  et espagnol : les fêtes de fin 

d’année à travers le monde : héritage 

antique ? 

Maths : créer des jeux antiques : puzzle 

d’Archimède, jeu des latroncules : 

géométrie plane. 

Créer le temple de Saturne : géométrie 

dans l’espace, échelles. 

SVT : le cycle des saisons. 

Arts plastiques : réalisation d’un petit 

cadeau à offrir pour les Saturnales : 

osselets, dés, mosaïque, vase 

d’inspiration grecque… 

 

 

Artistique et culturel 

Les carnavals célèbres. 

Les coutumes de Noël à travers le monde. 

La galette et autres traditions culinaires 

 

Citoyen 

Connaitre et partager 

des cultures différentes 

 

Avenir 

Le métier de 

costumière 

Les langages pour penser et communiquer 

Initiation à la langue latine 

Etymologie : le latin à l’origine des langues 

méditerranéennes. 

Elargir son vocabulaire en observant les 

racines latines. 

Endosser un rôle pour témoigner. 

Rédiger des textes de types différents 

 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Apprendre par cœur : défis et jeux 

 

La formation de la personne et du citoyen 

La fête du solstice : une fête qui fédère 

tous les peuples depuis toujours 

 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

 

Les représentations du monde et l’activité 

humaine 

Comparer les traditions. 

 

Répartition 

hebdomadaire 

8 semainesX2= 

16 heures 

Français : 6h + 4 

Histoire géographie : 8 heures 

Anglais : 4h + 4 

Espagnol : 4h + 4 

Maths et SVT : 10 heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

4 heures 

Organiser la fête de fin 

d’année : repas au self : 

menu, décoration, 

panneaux informatifs, 

maquette, puzzle 

d’Archimède… 


