
ARELAL – CNARELA  
Association Régionale des Enseignants  
de Langues Anciennes de Lyon 
Canopé – 47 rue Philippe de Lassalle, 
69316 LYON CEDEX 4 
lca@arelal.fr 
 
 
Lyon, le dimanche 29 août 2021 

 
Chère/cher collègue, 
 

Nous espérons que la situation sanitaire en voie d’apaisement permettra un retour à des pratiques 
scolaires et associatives plus habituelles et vous convions à notre assemblée générale qui se tiendra 

le mercredi 15 septembre 2021, à partir de 16 heures 

au lycée Édouard Herriot, 6 place Edgar Quinet, 69006 Lyon (métro Foch, ligne A) 
 
Seront à l’ordre du jour : 
- le bilan d’activité : bulletin, finances, compte rendu des actions de l’année écoulée 
- le bilan des actions nationales et régionales touchant les LCA  
- les préconisations de la CNARELA 
- la situation des LCA dans les établissements de notre académie et les éventuelles conséquences 

des mesures sanitaires des deux dernières années sur le recrutement et les effectifs 
- un appel à candidatures pour le bureau de l’association 
- la distribution des livres de Pierre Sage, universitaire lyonnais dont les fils ont fait don à 

l’ARELAL de sa bibliothèque. Voir liste ci-jointe. 
 

Nous vous remercions de penser à régler votre cotisation pour l’année 2021-2022 via le 
bulletin ci-joint (25 € - le règlement par virement bancaire est possible), et de nous faire 
connaître à travers le questionnaire qui y est annexé la situation exacte des LCA dans votre 
établissement. Afin de rendre plus vivante encore notre association, n’hésitez pas à nous faire 
connaître votre retour sur nos activités, mais aussi vos attentes ou propositions. 
 

Notre association s’est enrichie l’année dernière d’une antenne ligérienne particulièrement active, 
présidée par Aurélie FRANDON. Les bonnes volontés sont les bienvenues pour étendre cette 
expérience réjouissante, par exemple au département de l’Ain. Et si certains d’entre vous 
souhaitent rejoindre le bureau lyonnais, ils y seront évidemment les bienvenus. Nous avons 
toujours besoin de nouvelles énergies pour dynamiser l’association ! 

 
Enfin, si vous ne pouvez participer en personne à l’assemblée générale, vous pouvez comme 

toujours utiliser le pouvoir ci-dessous et le remettre à une personne de votre choix. Pensez à y joindre 
le questionnaire dûment rempli. 

 
 

 
 

POUVOIR 

Je, soussigné(e), M. / Mme (NOM et prénom)  : _____________________________________ donne 

pouvoir à M. / Mme : _____________________________________________________ 

de me représenter à l’assemblée générale ordinaire de l’ARELAL du mercredi 15 septembre 2021, et 

de prendre toute décision en mon nom.  

Date et signature, précédées de « bon pour pouvoir » 

  

BULLETIN D’ADHÉSION 2021-2022 
 

M. / Mme (NOM et prénom) :  

Enseignant au collège / lycée / à l’université :  

En poste / étudiant / stagiaire / TZR / retraité. Téléphone :   

Adresse personnelle :   

 

Courriel :   

 

 

Je verse ci-joint pour ma cotisation annuelle la somme de 25 € à l’ordre de l’ARELAL.  

J’autorise l’ARELAL à utiliser les données personnelles figurant sur ce document dans le cadre strict 
de ses activités associatives. En aucun cas il ne sera fait d’utilisation commerciale. 

Date et signature : 

 

 

Bulletin envoyer ou à remettre à : 
Emmeline BAUD, trésorière ARELAL – 102 rue René Cassin – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE. 
 
Si vous optez pour une réadhésion dématérialisée, merci de nous adresser votre bulletin 
d’adhésion par courriel à l’adresse arelal@lca.fr, ainsi qu’une confirmation de l’ordre de 
virement opéré sur le compte de l’ARELAL (IBAN : FR84 2004 1010 0701 1406 5G03841). 
 
 
 
  



ENQUÊTE LYCÉES – RENTRÉE 2021 
 

Établissement d’exercice : 

Nombre d’enseignants de lettres classiques affectés dans l’établissement :  
(si un poste a été créé ou supprimé, merci de nous le préciser) 

Effectifs et horaires par langue et par niveau à la rentrée 2021  
(précisez, s’il y a lieu, la langue ancienne, les séries et la tendance, à la hausse ou à la baisse) 

Seconde Première Terminale 
 
 

Option facultative : 
 

Option facultative : 
 

 Spécialité LLCA : 
 

Spécialité LLCA :  
 

Y a-t-il des regroupements ? 
Précisez leur nature : 
 

 

De quels collèges proviennent 
vos élèves ? 
 

 

Avez-vous mené des opérations de liaison avec tout ou 
partie de ces collèges ? Si oui, de quelle nature ? 
 

▢ oui / ▢ non 

1. Quel est votre retour d’expérience concernant la réforme du lycée, les programmes, la 
spécialité LLCA si elle est proposée dans votre établissement ? 

2. Quel a été, selon vous, l’impact de la situation sanitaire sur les horaires, les effectifs et les 
contenus dans votre établissement au cours de l’année écoulée ? 

3. Si les activités et publications de notre association en 2020-2021 vous ont inspiré des 
remarques, critiques, suggestions, nous vous remercions de nous en faire part ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ENQUÊTE COLLÈGES – RENTRÉE 2021 
 

Établissement d’exercice : 

Nombre d’enseignants de lettres classiques affectés dans l’établissement : 
(si un poste a été créé ou supprimé, merci de nous le préciser) 

 
A. Bilan de l’année écoulée (2020-2021) 

Quelles étaient vos conditions d’enseignement (précisez s’il y a lieu la langue ancienne) : 
 Cinquième Quatrième Troisième 

Nombre d’heures  
 

  

Nombre de groupes / 
d’élèves 

 
 

  

Y a-t-il des regroupements ? 
Précisez leur nature : 
 

 

Quel(s) est/sont votre/vos 
lycée(s) de secteur ? 
 

 

Avez-vous mené des opérations de liaison avec tout ou partie de 
ces lycées ? 

▢ oui / ▢ non 

Combien d’élèves ont continué en seconde ?  
 

 

 
B. Situation à la rentrée 2021 
 Cinquième Quatrième Troisième 
Nombre d’heures 
 

   

Nombre de groupes / 
d’élèves 

 
 

  

Y a-t-il des regroupements ? 
Précisez leur nature : 
 

 

1. Quel a été, selon vous, l’impact de la situation sanitaire sur les horaires, les effectifs et les 
contenus dans votre établissement au cours de l’année écoulée ? 

2. L’hypothèse d’un enseignement de « Français culture antique » en 6ème a-t-elle été évoquée 
dans votre établissement ? Si oui, en quels termes ? 

3. Si les activités et publications de notre association en 2020-2021 vous ont inspiré des 
remarques, critiques, suggestions, nous vous remercions de nous en faire part ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANNEXE :  
OUVRAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE DE PIERRE SAGE 
ILS SERONT DISTRIBUÉS AUX ADHÉRENTS INTÉRESSÉS À L’ISSUE DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Collection BUDÉ : 

Auteurs latins 
Apulée, Métamorphoses, VII-XI   
Catulle, Poésies     
Horace, Satires    
Lucrèce, I-III     
Ovide, Art d'aimer      
Prudence, t. III     
Salluste, Œuvres     
Suétone, Vies (Claude – Néron) [Classiques en poche] 
Virgile, Géorgiques 

Auteurs grecs 
Xénophon, Cyropédie I  
Eschyle, t. I  
 

 
 
Collection GARNIER : 

Auteurs latins : 
Quintilien, Institution oratoire, t. I (I-III) 
Quintilien, Institution oratoire, t. II (IV-VI) 
Quintilien, Institution oratoire, t. III (VII-IX) 
Quintilien, Institution oratoire, t. IV (X-IXII) 
Salluste, Œuvres 
Térence, Comédies, t. I 
Térence, Comédies, t. II 
Tite Live, Histoire romaine, t. I 
Tite Live, Histoire romaine, t. II 
Tite Live, Histoire romaine, t. III 
Tite Live, Histoire romaine, t. IV 
Tite Live, Histoire romaine, t. V (x2) 
Tite Live, Histoire romaine, t. VI (x2) 
Tite Live, Histoire romaine, t. VII 
Virgile, Bucoliques et Géorgiques 
Virgile, Enéide, t. 1  

Auteurs grecs : 
Lucien, Œuvres T I, II, III 
Thucydide, Guerre du pélop.  
Varii, Anthologie grecque, I 
Varii, Anthologie grecque, II 
Xénophon, Cyropédie + alia 
Xénophon, Anabase – Économique + alia 
 

 
 
AUTRES : 

/ Les sceptiques grecs (extraits) 
Anselme, Fidem quaerens intellectum (textes et 
traductions) 
Aristophane, Comédies (texte seul) 
Auguste, Res Gestae (latin et grec) 
Auguste, Operum fragmenta Augusti (textes et notes) 
Augustin, Dialogues philosophiques (De l'âme à Dieu) 
(textes et traduction)  
Catulle, Poésies (texte et traduction) 
Catulle/Tibulle, Carmina castigata (!) (textes et notes) 
Celse, Discours vrais contre les chrétiens (traduction) 
César, Bellum Gallicum (textes et notes)  
César, Guerre civile – contre Alexandre – d'Afrique 
(textes seuls) (Oxford) 
Cicéron, Lettres (à l'usage des grands commençants) 
Cicéron, Des devoirs (traduction) 
Cicéron, Pro Milone (traduction) 
Cicéron, Catilinaires (traduction) 
Cicéron, De officiis, III (textes et notes) 

Cicéron, De finibus (textes et notes) 
Cicéron, Orator (textes et notes)  
Cicéron, De signis (textes et notes) 
Cicéron, Œuvres (t. XXXIII, XXXIV, XXXVI) (textes et 
traduction) 
Cicéron, Œuvres choisies (textes et notes) 
Cicéron, Pro Archia (texte et notes) 
Cicéron, Brutus (texte et notes) 
Cornélius Népos, Extraits (textes et notes) 
Démosthène, Sur la couronne (texte et traduction) 
Démosthène, Sur la couronne (texte et notes) 
Eschyle, Agamemnon (texte et traduction) 
Eschyle/Euripide, traduction 
Esope, Fables (texte seul) 
Éthérie, Journal de voyage (texte et traduction) 
Euripide, Iphigénie (traduction) 
Euripide, Bacchantes (traduction) 
Homère, Petite Odyssée (texte et notes) 
Homèdre, Odyssée (trad) 
Candidus d'Isaurie, Vie de Phocion (traduction) 
Juvénal, Satires VII (textes et notes) 
Leibniz, Opuscula philosophica selecta 
Leibniz, Monadologie 
Lucien, Philopseudès (texte et notes) 
Lucien, La Déesse syrienne (traduction) 
Lucien, Philosophies (trad) 
Lucrèce, La nature (extraits – traduction seule) 
Lucrèce, De la nature des choses (V) (textes, notes et 
commentaire) 
Lucrèce, I (texte et notes) 
Lucrèce, V (texte et notes) 
Lucrèce, I-II (notes et commentaire) 
Lucrèce, III-IV (notes et commentaire) 
Lucrèce, V-VI (notes et commentaire) 
Ovide, Métamorphoses (extraits texte et notes) 
Pausanias, Description de l'Attique (trad) 
Pétrone, Satiricon (traduction)  
Pétrone, Satiricon (texte et traduction) 
Platon, Phédon (texte) 
Platon, Phèdre (textes) 
Quintilien, XII (textes et notes) 
Sophocle, Théâtre complet (trad) 
Suétone, La Vie de Claude (texte et notes) 
Tacite, Agricola (texte seul) 
Tacite, Extraits des Annales (textes et notes) 
Tacite, Germanie (texte et notes) 
Tacite, Annales, I (texte et notes) 
Tacite, Opera (texte et notes) 
Tacite, Germanie (traduction) 
Tacite, Histoires (texte et notes) 
Tacite, Histoire (traduction) 
Tertullien, Apologétique (texte et notes) 
Tertullien, Traité de la prescription contre les hérétiques 
(texte et traduction) 
Tite-Live, Livre VII (texte seul) 
Tite Live, Extraits 
Tite Live, IIIe décade (textes et notes)  
Varii, Théâtre latin comique (textes et notes) 
Varii, Breviarium urbis Romae antiquae (textes) 
Varii, Le théâtre à Rome (extraits – traduction seule)  
Virgile, Énéide, VI (textes et notes) 
Virgile, Enéide VII-VIII (texte et notes) 
Virgile, Énéide, IV et VI (textes et notes) 
Virgile, Énéide (texte) (Bibliothèque classique latine - 8 
tomes) 
Virgile, Énéide (texte) 
Xénophon, Hiéron (texte et traduction) 
 

/ Dictionnaire de la littérature latine (Larousse) 
/ Encylopédie de la mythologie (Séquoia) 
  
Cloché, La Civilisation athénienne 
Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale 
Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen 
  
/ La Rome antique (livre d'art chez Gründ) 
/ Éléments de poésie latine (1805) 
/ Dictionnaire Larousse de la civilisation 
romaine 
Balsan, Étude méthodique du vocabulaire latin français 
Bellesort, Virgile, son œuvre, son temps 
Bloch, Le mystère étrusque 
Boissier, Cicéron et ses amis 
Bouffartigue/Delrieu, Trésors des racines latines 
Boxler, Histoire de la grèce ancienne 
Bréal/Bailly, Dictionnaire étymologique latin 
Carcopino, Les Secrets de la correspondance de Cicéron 
I et II 
Chapot, Le monde romain 
Charles-Picard, Auguste et Néron 
Deschanel, Etudes sur Aristophane 
Duché, Les grandes heures de Lyon 
Ernout, Morphologie historique du latin 
Fabia, Tacite l'homme et l'œuvre 
Finley, Esclavage antique  
Flaubert, Bibliomanie 
Gernet, Le génie grec dans la religion 
Gouast, Les clefs du latin 
Gouast, La poésie latine 
Grenier, Les Gaulois 
Harmand, L'occident romain 
Homo, Nouvelle histoire romaine 
Jaspers, Les grands philosophes 
Leclair, Grammaire de la langue latine 
Ley, Ces bêtes qui ont fait nos légendes 
Madaule, César 
Martin, Les mots latins 
Meunier-Plaud, Grammaire latine 
Mossé, La femme dans la Grèce antique 
Nicolet, Rendre à César 
Pascal, L'armée grecque 
Perret, Virgile l'homme et l'œuvre  
Pichon, Histoire de la littérature latine  
Pognon, Rome – Les dernier dieux du paganisme 
Quesemand, Latin. 40 leçons 
Quicherat, Traité de versification latine 
Rat, Aide mémoire de latin 
Rich, Dictionnaire des antiquités romaines et grecques 
Rodis-Lewis, Platon 
Saunier, Petit vocabulaire latin 
Walter, César 


