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RESSOURCES NUMERIQUES 2013-2014 

Trouver un texte en latin / en grec (et sa 
traduction) 

Trouver des supports de textes plus variés Trouver des outils pour la traduction 

Itinera Electronica  / UCL (université catholique de 
Louvain)  
Corpus de textes avec traductions, lexique, précis 
grammatical, recherches lexicographiques, logiciel pour 
établir une liste de vocabulaire.  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.h
tm  
On trouvera également à cette adresse les séquences en 
latin et grec du projet Hélios de l’Académie de Grenoble 
en partenariat avec l’université belge de Louvain.  
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/ 
 
The latin library  
Réservoir de textes latins classés par ordre alphabétique  
http://www.thelatinlibrary.com/  
 
Bibliotheca augustana 
Collections de textes latins et grecs, accès par ordre 
chronologique et par ordre alphabétique des auteurs, 
biographie des auteurs. 
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/a_summa.html 
 
Perseus Digital Library 
Ouvert en 1985 grâce à la collaboration de plusieurs sites 
institutionnels, est un site extrêmement riche en 
ressources textuelles, artistiques ou archéologiques. 
Traductions en anglais.  
http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-
Roman.html 
 
L’antiquité grecque et latine  
Philippe Remacle propose un très large choix de 
traductions de textes latins et grecs, dossiers, 
dictionnaires...  
http://remacle.org/  
 
Evandre  
On y trouve de nombreux textes fournis avec les listes de 
vocabulaire. C’est assez appréciable pour les textes grecs 
et les œuvres de terminale s’y trouvent. 
http://www.evandre.info/ 

Noctes Gallicanae – Alain Canu  
Un site extraordinairement riche, d’abord consacré à 
l’épigraphie latine qui propose également des dossiers 
thématiques sur l’antiquité grecque et romaine.  
 http://www.noctes-gallicanae.fr/  
 
Les pierres qui parlent 
Site de Claire Tuan,  professeur en collège: initiation à 
l’épigraphie grecque pour élèves de 3ème et de seconde 
http://lespierresquiparlent.free.fr/menu.html 
 
Monnaies -  Thierry DUMEZ NUMISMATIQUE /  
Sacra-moneta.com / cgb numismatique 
Les sites de vente offrent l’avantage de présenter de très 
belles reproductions des monnaies de l’antiquité. Parmi 
eux, nous avons utilisé les suivants 
http://www.dumez-numismatique.com 
http://www.sacra-moneta.com/ 
http://www.cgb.fr/indexf.html: ce site est tout 
particulièrement intéressant car il classe les pièces par 
provenance et par ordre chronologique 
 
 

Collatinus – Yves Ouvrard  
L’indispensable logiciel Collatinus d’Yves Ouvrard qui 
fournit la liste de vocabulaire d’un texte latin donné. A 
découvrir également sur le site, les autres logiciels créés 
par Yves Ouvrard.  
http://www.collatinus.org/  
 
Gaffiot en ligne  
Numérisation du dictionnaire papier avec un accès simple 
par ordre alphabétique. Le site lexilogos qui héberge le 
Gaffiot propose également d’autres outils pour la 
traduction, comme la possibilité de traduire du français en 
latin. 
http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php 
 
Traduction collaborative avec Piratepad  
Pirate pad est un éditeur de texte collaboratif, sur le 
principe d’un wiki, qui peut être utilisé pour traduire un 
texte latin ou grec de façon collaborative en classe ou à la 
maison. Cet éditeur en ligne permet aussi aux élèves de 
réaliser à distance certains travaux de groupe qui 
s’inscrivent dans la durée (exposés, écriture de romans…) 
Le site Latine Loquere propose un guide de prise en main 
de cet outil. 
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article5561 
 
Académie de Strasbourg : le lexique des langues 
anciennes 
Présentations tabulaires des mots-clés de vocabulaire 
pour chaque niveau de collège. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/disciplines/lettres/formation_continue
_d/langues_et_culture_d/le_lexique_de_langue/view 
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Séquences « clés en main » / Didactique de la 
discipline 

Œuvres d’art / HDA Civilisation/ coups de cœur 

Focus LCA – Site de l’académie de Nantes : 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/03184270/0/fiche___pagelibre/&RH=LETT 
 
Hélios  
Projet conjoint des académies de Grenoble et de Toulouse 
et de l’Université de Louvain : séquences pédagogiques, 
boîtes à exercices, boîtes à outils, mutualisation ... 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/Ressources_latin.htm 
 
Musagora  
Le groupe Lettres et TICE de l'académie de Versailles 
propose de nombreux et très riches dossiers, séquences, 
questionnaires, fiches élève ...  
http://www.musagora.education.fr 
 
Latine Loquere  
Le site de Robert Delord de l’académie de Grenoble 
propose des ressources variées pour l'étude et la promotion 
des Langues Anciennes.  
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html  
 
Tic et Nunc : site Nathalie Blanc (académie de Paris)  
Site très complet proposant de nombreuses pistes 
pédagogiques innovantes pour l’enseignement des LCA. 
http://www.tic-et-nunc.com/ 
 
Le coin des Antiquisants : site de Nadia Pla (académie 
de Créteil)  
Propose des idées de cours ou de séances assez originales. 
http://patrick.nadia.pagesperso-
orange.fr/Coin_antiquisants.html 
 
Le café pédagogique 
Propose de nombreux articles relayant les innovations 
pédagogiques en LCA 
http://www.cafepedagogique.net/ 
  
 

Catalogue des collections des musées de France  / 
JOCONDE 
Base de recherche pour les œuvres des musées : 
archéologie, beaux-arts, arts décoratifs, ethnologie, 
histoire, sciences et techniques 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde
/fr/pres.htm 
 
Réunion des musées nationaux / RMN 
Le site www.photo.rmn.fr créé par l'agence 
photographique de la Réunion des musées nationaux 
ouvre à tous, professionnels ou non, l'accès à un fabuleux 
catalogue d'images d'art en ligne. Plus de 440 000 
images photographiques des œuvres d'art conservées 
dans les musées nationaux et régionaux français 
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/home.aspx 
 
Perseus / vases 
Riche base de vases antiques classées par thèmes : 
peintre, région, scènes... 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-
bin/browser?object=Vase 
 
Webartgallery   
Musée virtuel avec ressources classes par ordre 
alphabétique 
http://www.wga.hu/ 
 
Terra Antiqua 
Base de sources iconographiques romaines (pinacotheca) 
avec des commentaires ponctuels thématiques, consacrés 
aux éléments du paysage, sur les mosaïques, les fresques, 
les monnaies impériales romaines, les "cartes" antiques, 
les miniatures des traités d’arpenteurs, etc...  
http://terra.antiqua.free.fr/fresques.html 
 
Logiciel Images Actives – CRDP de Versailles 
Images actives est un logiciel libre développé par le CRDP 
de l’académie de Versailles qui permet de créer des 
images interactives avec des commentaires personnels. 
http://images-actives.crdp-versailles.fr/ 

Antiquitas 
Antiquit@s est un cours d'histoire ancienne en ligne. 
Cette réalisation est le résultat de la collaboration des 
Universités de Fribourg, Lausanne, Berne et Zurich, 
sous la direction du Prof. Marcel Piérart. La direction et 
la coordination sont assurées au séminaire d'histoire 
ancienne de l'Université de Fribourg. 
http://elearning.unifr.ch/antiquitas/ 
http://elearning.unifr.ch/antiquitas/liste_modules.p
hp 
 
Scoop it : actualités § références classiques  
Sur l’actualité des LCA, dirigé par Robert Delord 
http://www.scoop.it/t/langues-et-cultures-de-l-
antiquite 
 
Documentaires video sur l’Antiquité  
Vidéos rassemblées par Robert Delord. Des petits clips 
intéressants pour conjuguer les verbes. 
http://www.youtube.com/user/RobertDelord 
 
Blog de Patrick et Nadia Pla 
De nombreuses thématiques antiques abordées. 
http://cheminsantiques.blogspot.com/ 
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Oralisation des textes  
 
Cette nouvelle rubrique indique des sites proposant des enregistrements de lecture de textes authentiques ou de textes prononcés en latin. 
 
Classical Language Instruction Project 
Site anglais qui propose des lectures de textes poétiques grecs et latins, qui respectent la scansion. 
http://www.princeton.edu/~clip/ 
 
Latine Loquere : textes latins en lecture restituée 
Présente des travaux d’enregistrements sonores de poésie latine de Vojin Nedeljkovic, qui était sur le site Viva Voce, inaccessible aujourd’hui. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?rubrique165 
 
Harvard Classics : poetry recital 
Enregistrements de lectures de textes classiques (poésie et prose). 
http://www.fas.harvard.edu/~classics/poetry_and_prose/poetry.html 
 
Nuntii latini 
Site d’articles traitant d’actualités exclusivement rédigés en latin, avec des enregistrements radiophoniques. 
http://yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/ 
 
Rubrique « Latine loquamur » de Nathalie Blanc:  
Nathalie Blanc propose des pistes pédagogiques et une réflexion sur l’enseignement du latin langue vivante. On y trouve des liens pour la prononciation restituée de la langue. 
http://www.tic-et-nunc.com/latine-loquamur/  

 
Le latin vivant : 
Ce site propose des articles, et des liens pour écouter du Latin. Il répertorie également quelques méthodes de Latin langue vivante.  
http://www.latinitatis.com/latinitas/menu_fr.htm 
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