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Séquence I : Etre écolier dans l’Antiquité 

 

Objectifs Supports  Vocabulaire 

1) Découvrir la prononciation 
du latin ; se familiariser 
avec quelques formules 
orales d’échange en 
classe ;  

2) Découvrir l’alphabet grec à 
travers les textes ; 
apprendre à lire quelques 
noms et à reconnaître 
quelques lettres ;  

3) Découvrir la structure de 
la phrase latine et 
grecque ; notion de 
déclinaison ; 

4) Civilisation : être un enfant 
à Rome et à Athènes 

 
 
 

Textes : 
a) Magnard p 62 : extrait des 

Hermeneumata III, 1, 2 
b) Extrait de Plutarque in Œuvres 

morales, « Sur l’éducation des 
enfants » I, 7  

c) Corpus sur l’éducation : Plutarque, 
Vie d’Alcibiade, 2, 5 ; Vie d’Alexandre 
III,8  
+ extrait de Gargantua chapitre XXIII 

 
Civilisation et autres : 

a) Polycopié sur l’école à Athènes et 
à Rome ; 

b) Tableau de l’alphabet grec 
               

L’école : 
Ludus, i (m) / 
magister, tri (m) / 
discipulus, i (m) 
Διδασκαλειον / ο 
διδασκαλος / ο 
μαθητης 
 
L’enfant : 
Puer/puella/παις 
 
Vice et vertu 

 

Progression 

 

1 Lecture des Hermeneumata p 62 : prononciation du latin et entraînement à la lecture ; 

liste de phrases ou formules courtes en latin  

                                                        Polycopié sur l’enfant à Rome et à Athènes ; 

vocabulaire latin sur l’enfant et l’école 

2 Découverte d’un texte grec avec le texte en partie bilingue de Plutarque (b) ; insister 

avec les élèves sur la notion de vertu dans l’éducation grecque et sur le rôle du 

professeur d’après Plutarque ; présentation de l’alphabet grec sous forme de tableau : 

vocabulaire grec sur l’école et l’enfant. 

3 Lecture du corpus (c) : présentation des deux personnages historiques des deux 

premiers textes : Alcibiade et Alexandre ; lecture des textes en partie bilingues : 

d’après leur lecture, quels piliers de l’éducation sont présentés dans ces deux 

extraits ? 

Repérer quelques noms propres dans le texte grec, les déchiffrer, les lire, reconnaître 

des lettres. 

4 Présentation du dernier texte du corpus : Gargantua et l’éducation humaniste ; 

retrouver l’influence de l’éducation antique dans l’idéal de la Renaissance 

5 Présentation de la structure de la phrase latine (emprunt aux Hermeneumata p 65) 

et grecque (utilisation du texte de Plutarque sur Alcibiade) ; on attire l’attention sur les 

deux formes différentes de λογος/λογον et αυλος/αυλον : notion de déclinaison 

 



 

 

Je passe maintenant à ce qu'il y a de plus essentiel dans toute l'éducation : 

c'est le choix du maître qu'on charge d'élever les enfants. Il faut qu'il joigne à 

des mœurs pures, à une conduite irréprochable, un grand fonds de 

sagesse et d'expérience ; car une bonne éducation est la source de toutes les 

vertus. Les jardiniers dressent des tuteurs autour des plantes et des 

arbrisseaux pour contenir leur tige ; de même un sage gouverneur environne, 

pour ainsi dire, son jeune élève de l'appui de ses préceptes pour empêcher ses 

mœurs de se pervertir. 

 

Τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ κυριώτατον τῶν εἰρημένων ἔρχομαι φράσων. Διδασκάλους γὰρ 

ζητητέον τοῖς τέκνοις, οἳ καὶ τοῖς βίοις εἰσὶν ἀδιάβλητοι καὶ τοῖς τρόποις ἀνεπίληπτοι καὶ ταῖς 

ἐμπειρίαις ἄριστοι· πηγὴ γὰρ καὶ ῥίζα καλοκαγαθίας τὸ νομίμου τυχεῖν παιδείας. Καὶ καθάπερ τὰς 

χάρακας οἱ γεωργοὶ τοῖς φυτοῖς παρατιθέασιν, οὕτως οἱ νόμιμοι τῶν διδασκάλων ἐμμελεῖς τὰς 

ὑποθήκας καὶ παραινέσεις παραπηγνύουσι τοῖς νέοις, ἵν´ ὀρθὰ τούτων βλαστάνῃ τὰ ἤθη. 

Plutarque, Œuvres morales, sur l’éducation des enfants, I, 7 

 

[Alexandre] avait aussi un goût naturel pour les belles-lettres et portait jusqu'à 

la passion l'amour de la lecture et de l'étude. Il faisait le plus grand cas de 

l'lliade, qu'il appelait la meilleure provision pour l'art militaire. Aristote lui donna 

l'édition de ce poème qu'il avait corrigée et qu'on nommait l'édition de la 

cassette. Alexandre, au rapport d'Onésicritus, la mettait la nuit sous son chevet 

avec son épée. Comme dans les provinces de la Haute-Asie il ne lui était pas 

facile de se procurer des livres, il écrivit à Harpalos de lui en envoyer, et (a) se 

procura par son moyen les œuvres de Philistos, un grand nombre de 

tragédies d'Euripide, de Sophocle et d'Eschyle, avec les Dithyrambes de 

Télestes et de Philoxène. (b) Il eut pendant longtemps la plus grande 

admiration pour Aristote; il ne l'aimait pas moins, disait-il, que son père, 

parce qu'il n'avait reçu de celui-ci que la vie, au lieu qu'Aristote lui avait 

appris à mener une bonne vie. 

 

a) κἀκεῖνος ἔπεμψεν αὐτῷ τάς τε Φιλίστου βίβλους καὶ τῶν Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους 

καὶ Αἰσχύλου τραγῳδιῶν συχνάς, 

b) Ἀριστοτέλην δὲ θαυμάζων ἐν ἀρχῇ καὶ ἀγαπῶν οὐχ ἧττον, ὡς αὐτὸς ἔλεγε, τοῦ 

πατρός, ὡς δι´ ἐκεῖνον μὲν ζῶν, διὰ τοῦτον δὲ καλῶς ζῶν 



 

    Quand [Alcibiade] commença à étudier, il se montra plein d’assiduité aux 

leçons de divers maîtres ; mais il ne voulut jamais apprendre à jouer de la flûte, talent 

qui lui semblait méprisable et indigne d’un homme libre. Il disait que le maniement du 

plectre et de la lyre n’altère point les traits du visage, et ne lui fait rien perdre de sa 

noblesse, tandis qu’à souffler dans la flûte, on se déforme la bouche et même la figure 

entière, au point de n’être plus qu’à grand peine reconnaissable, même à ses amis. 

D’ailleurs, celui qui joue de la lyre peut s’accompagner de la voix et du chant ; mais la 

flûte ferme tellement la bouche du musicien, qu’elle lui interdit tout son et toute 

parole, « La flûte est bonne, disait-il, pour des fils de Thébains, car ils ne savent pas 

discourir : nous, Athéniens, nous avons, comme disent nos pères, Minerve pour guide 

et Apollon pour protecteur ; Minerve, qui jeta loin d’elle la flûte, et Apollon qu i écorcha 

celui qui en jouait. » C’est par ces propos, moitié sérieux, moitié plaisants, qu’Alcibiade 

se délivra de cet exercice, lui et tous ses camarades ; car le bruit se fut bientôt 

répandu, parmi les enfants, qu’on louait Alcibiade de dénigrer la flûte, et de railler 

ceux qui apprenaient à en jouer. La flûte, depuis ce temps, fut exclue du nombre 

des instruments dont pouvait jouer un homme libre, et tenue pour chose digne 

de tous mépris. 

Plutarque, Vie d’Alcibiade, 2, 5 

 

a) Ἐπεὶ δ' εἰς τὸ μανθάνειν ἧκε, τοῖς μὲν ἄλλοις ὑπήκουε διδασκάλοις ἐπιεικῶς,  

b) τὸν δ' αὐλὸν ἐπιστομίζειν καὶ ἀποφράττειν ἕκαστον, τήν τε φωνὴν καὶ τὸν λόγον 

ἀφαιρούμενον.  

c) Ταχὺ γὰρ διῆλθε λόγος εἰς τοὺς παῖδας, 

d) Ὅθεν ἐξέπεσε κομιδῇ τῶν ἐλευθερίων διατριβῶν καὶ προεπηλακίσθη παντάπασιν ὁ αὐλός. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Structure de la phrase et notion de déclinaison 

 

Ταχὺ γὰρ διῆλθε λόγος εἰς τοὺς παῖδας 

 

Rapidement, en effet, la rumeur se propagea parmi les enfants… 
 

Magister amicique me resalutant. 
 

Le maître et mes amis me saluent à leur tour. 
 

Condiscipuli litteras discunt. 
 



Comment Gargantua fut éduqué par Ponocrates de telle façon qu’il ne perdait 
pas une heure de la journée (chapitre XXIII) 

Quand Ponocrates découvrit la fâcheuse manière de vivre de Gargantua, il décida de le 
former aux belles-lettres d’une autre manière. Mais, pour les premiers jours, il la toléra, 

considérant que la nature ne subit pas de mutations soudaines sans grande violence. 

[…] il le soumit à un tel rythme de travail qu’il ne perdait pas une heure de la journée. Au 
contraire, il consacrait tout son temps aux lettres et au noble savoir. Gargantua s’éveillait 
donc vers quatre heures du matin. Pendant qu’on le frictionnait, on lui lisait quelque page 
des Saintes Écritures à voix haute et claire, avec la prononciation requise. Cette tâche était 
confiée à un jeune page, natif de Basché, nommé Anagnostes. Selon le thème et le sujet du 
passage, il se mettait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, dont la lecture prouvait 

la majesté et les merveilleux jugements. 

Puis il allait aux lieux secrets excréter le produit des digestions naturelles. Là, son précepteur 

répétait ce qui avait été lu, lui exposant les points les plus obscurs et les plus difficiles. 

En revenant, ils considéraient l’état du ciel, observant s’il était comme ils l’avaient remarqué 

le soir précédent, et en quels signes entrait le soleil et la lune, pour ce jour-là. 

Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, apprêté et parfumé. Pendant ce temps, on lui répétait 
les leçons du jour précédent. Lui-même les récitait par cœur, et y mêlait quelques cas 
pratiques concernant la vie des hommes. Ils discutaient quelque fois pendant deux ou trois 

heures, mais cessaient habituellement lorsqu’il était complètement habillé. 

Ensuite, pendant trois bonnes heures, la lecture lui était faite. 

Cela fait, ils sortaient, toujours en discutant du sujet de la lecture, et allaient se divertir […] 

s’exerçant élégamment le corps comme ils s’étaient auparavant exercé l’esprit. 

Tous leurs jeux se faisaient librement, car ils abandonnaient la partie quand cela leur plaisait, 
et ils cessaient d’ordinaire lorsque la sueur leur coulait par le corps ou qu’ils étaient las. Ils 
étaient alors très bien essuyés et frottés. Ils changeaient de chemise et, en se promenant 
doucement, allaient voir si le dîner était prêt. Là, en attendant, ils récitaient clairement et 
éloquemment quelques sentences  retenues de la leçon. 

Cependant, Monsieur l’Appétit venait, et ils s’asseyaient à table au bon moment. 

Au début du repas, on lisait quelque histoire plaisante des anciennes prouesses, jusqu’à ce 

qu’il eût pris son vin. 

Alors, si on le jugeait bon, on continuait la lecture ou ils commençaient à deviser  
joyeusement ensemble, parlant, pendant les premiers mois, de la vertu, de la propriété, de 
l’efficacité et de la nature de tout ce qui leur était servi à table : du pain, du vin, de l’eau , du 
sel, des viandes, des poissons, des fruits, des herbes, des racines et de leur préparation. Ce 
faisant, Gargantua apprit en peu de temps tous les passages relatifs à ce sujet dans Pline, 
Athénée, Dioscorides, Julius Pollux, Galien, Porphyre, Oppien, Polybe, Héliodore, Aristote, 
Ælian et d’autres. Sur les propos tenus, ils faisaient souvent, pour être certains, apporter à 
table les livres cités. Et Gargantua retint en sa mémoire si bien si et entièrement les choses 

dites, qu’il n’y avait alors pas un médecin qui sût la moitié de ce qu’il savait. 

[…] Sur ce, on apportait des cartes, non pour jouer, mais pour y apprendre mille petits 

amusements et inventions nouvelles, lesquels découlaient tous de l’arithmétique. 



Par ce moyen, il prit goût à cette science des nombres, et tous les jours, après le dîner et le 
souper, il y passait son temps avec autant de plaisir qu’il en prenait d’habitude aux dés ou 

aux cartes. […] 

Et non seulement il prit goût à cette science, mais aussi aux autres sciences mathématiques, 
comme la géométrie, l’astronomie et la musique ; car, en attendant la digestion de son 
repas, ils faisaient mille joyeux instruments et figures géométriques et, de même, ils 

pratiquaient les lois de l’astronomie. 

Après, ils s’amusaient à chanter sur une musique à quatre et cinq parties ou à faire des 
variations vocales sur un thème. 

Pour ce qui est des instruments de musique, il apprit à jouer du luth, de l’épinette, de la 

harpe, de la flûte traversière et de la flûte à neuf trous, de la viole et du trombone. 

Cette heure ainsi employée, la digestion achevée, il se purgeait de ses excréments naturels, 
puis se remettait à son principal objet d’étude pour trois heures ou davantage, tant pour 
répéter la lecture du matin que pour poursuivre le livre entrepris, mais aussi écrire, bien 
tracer et former les anciennes lettres romaines. 

Cela fait, ils sortaient de leur demeure, accompagnés d’un jeune gentilhomme de Touraine, 

écuyer nommé Gymnaste, lequel enseignait à Gargantua l’art de chevalerie. 

[…] En particulier, on lui apprenait à sauter rapidement d’un cheval sur l’autre sans mettre 
pied à terre (ces chevaux étaient dits de voltige), à monter de chaque côté, sans étriers, la 
lance au poing, et à guider selon sa volonté le cheval sans bride, car de telles choses 

servent à la discipline militaire. 

Un autre jour, il s’exerçait à la hache, laquelle coulait si bien, multipliait tant les coups de 
pointe, portait tant de coups en taille ronde, qu’il aurait pu passer chevalier d’armes en 

campagne et en toutes épreuves. 

[…] Il courait le cerf, le chevreuil, l’ours, le daim, le sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, 
l’outarde. Il jouait au ballon et le faisait rebondir en l’air, autant du pied que du poing.  

[…] Il nageait en eau profonde, à l’endroit, à l’envers, sur le côté, de tout le corps, des seuls 
pieds, une main en l’air, laquelle tenant un livre, traversait toute la Seine sans le mouiller, et 

tirant son manteau par les dents, comme faisait Jules César.  

Le temps ayant été ainsi employé, Garagantua - frotté, nettoyé, les vêtements changés - 
revenait tout doucement. En passant par quelques prés ou autres lieux herbeux, ils 
examinaient les arbres, les plantes, et les commentaient à l’aide des livres des anciens qui 
ont écrit à leur sujet, comme Théophraste, Discorides, Marinus, Pline, Nicandre, Macer et 
Galien. Ils en emportaient à pleines mains au logis. […] Arrivés au logis, pendant qu’on 
préparait le souper, ils répétaient quelques passages de ce qui avait été lu et s’asseyaient à 

table. 

Notez que son dîner était sobre et frugal, car il mangeait seulement pour réfréner les abois 
de son estomac. Mais le souper était copieux et abondant, car il prenait autant qu’il lui était 
nécessaire pour s’entretenir et se nourrir. Durant ce repas, la leçon du dîner était continuée 
autant que bon semblait ; le reste se poursuivait en bons propos, tous instructifs et utiles. 

Après que les grâces étaient rendues, ils s’adonnaient au chant, jouaient d’instruments 
harmonieux ou se livraient à ces petits passe-temps qu’on fait avec les cartes, les dés et les 
gobelets. Ils demeuraient là, faisant grande chère et s’amusant parfois jusqu’à l’heure de 
dormir. Quelquefois ils allaient trouver la compagnie de gens savants ou de gens qui avaient 

vu des pays étranges. 



En pleine nuit, avant de se retirer, ils allaient à l’endroit de leur logis le plus découvert voir la 
face du ciel, et là ils observaient les comètes (s’il y en avait), les figures, les situations, les 

positions, les oppositions et les conjonctions des astres. 

Puis avec son précepteur, il récapitulait brièvement, à la mode des Pythagoriciens, tout ce 
qu’il avait lu, vu, su, fait et entendu au cours de toute la journée. 

Ils priaient Dieu le créateur, l’adorant et confirmant leur foi envers lui, le glorifiant de sa bonté 
immense et lui rendant grâce de tout le temps passé. Ils se recommandaient à sa divine 

clémence pour tout l’avenir. 

Cela fait, ils allaient se reposer. 



 

 
 

 

 

 

 



Naissance des enfants - éducation 

 

   A la naissance, le pater familias a le choix de reconnaître ou non l’enfant qu’on dépose à 

ses pieds. S’il choisit de l’accepter et de l’assumer, il le prend alors dans ses bras et l’élève 

de terre. 

Le huitième jour après la naissance pour les filles et le neuvième pour les garçons a lieu le 

dies lustricus, le jour de la purification. On place alors une bulla, c’est-à-dire un petit 

médaillon rond renfermant une amulette autour du cou de l’enfant. Les garçons la portent 

jusqu’à leur majorité et les filles jusqu’à leur mariage. 

 

L’éducation à Athènes 

À Athènes, les enfants vont chez le maître d’école (disdaskalos), appelé également 
grammatiste (de gramma, lettre), sous la conduite du pédagogue (esclave). Pendant sept 

ans, celui-ci leur apprenait la lecture (sur papyrus), l’écriture (sur des tablettes de cire ou des 
ostraca, de tessons de poterie ou des papyrus avec de l’encre) et le calcul puis les 
mathématiques, puis plus tard la poésie (Homère, base de l’éducation, puis Hésiode, Solon) 

et les lettres.  

L’enfant se rend plus tard chez le maître de musique, qui lui apprend l’art de l'aulos et de la 
cithare. L’exercice de la musique, du chant, et des instruments, un art capital à Athènes, 
servirait ensuite à l’art militaire, et aux exercices physiques de la palestre : Thémistocle 

déplore l’imperfection de son éducation car il ne connaissait pas la musique.  

Puis ils allaient chez le pédotribe ou maître de gymnastique, lequel est différent suivant les 

disciplines (maître au maniement des armes, maître de tir à l’arc, maître du lancer de 

javelot). Les élèves fréquentent la palestre et le gymnase à partir de quinze ans. Ils 

pratiquent aussi en plus de la natation, et de l’équitation, et différents sports comme le 

pancrace, la lutte, le Pentathlon antique, le lancer du disque..  

 

Plus tard l’élève va chez le rhéteur, le philosophe ou le sophiste compléter sa formation 

intellectuelle en apprenant l’art de la rhétorique et du discours. 
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