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Peplum : la médiatisation interculturelle de l’Antiquité à l’écran (2019)

Du texte à l’écran : autour des sources et des réalisations contemporaines (2020)

• Participation active des étudiants des Licences d’histoire et de lettres (Fonderie et FLSH) ;

• Utilisation des ressources numériques ;

• Confrontation entre le savoir spécialisé et les réseaux sociaux.

• Présentations des étudiants sur des sujets de leur choix (films, séries TV, musique, BD, peinture, …).

• Les recherches des étudiants sur ces réactions les amènent à réfléchir sur l’interculturalité dans plusieurs volets :

Antiquité / aujourd’hui, réception en France / aux USA, public averti / commentaires idéologiques, etc.



Projet conduit par les étudiants de la licence de Lettres (printemps 2020 et 2021) :

- Conception d’une journée pédagogique sur le modèle des JDA 

- (Journées « Découvrir l’Antiquité ») organisées par l’ENS 

(https://sites.google.com/site/lesitejda/journees?authuser=0) : programme ; 

déroulement ; supports (élèves / organisateurs)

- Deux thèmes au choix :

 Les femmes abandonnées de l’Antiquité à aujourd’hui (Médée, Ariane, 

Didon) ;

 « Quand les dieux s’en mêlent… » : les dieux dans l’épopée.

- Publication du dossier le plus remarquable sur le site de Novatris :

https://www.novatris.uha.fr/index.php/appels-a-projets/projets-dinnovation-

pedagogique/

https://sites.google.com/site/lesitejda/journees?authuser=0
https://www.novatris.uha.fr/index.php/appels-a-projets/projets-dinnovation-pedagogique/


+ extraits des épopées / adaptations cinématographiques etc.



- Expérimentation avec 5 classes de 3e et de 2nde le 18/12/2020 (dans le cadre des Cordées de la réussite)



Article rédigé par les élèves du collège d’Ottmarsheim Une journée épique 

Les élèves de 3e cordée littéraire ont participé vendredi 18 décembre 2020 à une journée portant sur la

mythologie, l'Iliade et l'Odyssée. Les 5 établissements participant au dispositif de la cordée se sont livrés à

une compétition épique ! À défaut de se retrouver tous ensemble sur le campus de l'université de Mulhouse ce 18 décembre

comme prévu, la journée s’est tenue en distanciel pour que les collégiens, lycéens et étudiants

puissent mener tout de même les activités prévues. Chaque élève a reçu un livret d'activités le

matin même et c’est sous la direction d’étudiantes et de Mme Urlacher depuis l’université que tout

leur a été expliqué au fur et à mesure. Mélanie, l'étudiante de l’université qui intervient chaque

semaine auprès des élèves du collège d'Ottmarsheim, et Mme Negri faisaient le lien sur le terrain.

Première activité : chaque établissement doit choisir le nom de son équipe en rapport avec le

thème de la journée mythologie, et avec une contrainte supplémentaire, l'ajout d’une épithète

homérique. Les élèves ont ensuite pris connaissance de leur livret d'activités avant de mener une

lutte épique pour mener à bien chaque épreuve, chaque établissement se rendant coup pour coup

dans une humeur studieuse et taquine tout au long de la journée. En fin d’après-midi, dieux,

déesses, Ulysse, Achille et beaucoup d’autres n’avaient plus de secrets pour tous les participants. Il

était temps de connaître le résultat final de cette compétition très serrée dans laquelle les élèves

auront appris à s'écouter, à se compléter, à s'entraider, en résumé, à coopérer. Les paroles de Lili-

Jeanne résument les pensées du groupe: " Pour résumer cette super journée, je l'ai trouvée

vraiment incroyable ! J'ai trouvé l'ambiance vraiment excellente, nous avions une super cohésion

d'équipe, une super entente et un esprit de compétition assez prononcé !"


