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C o n t r e  l a  r é f o r m e  d u  c o l l è g e  :   
 

25 février 2016 : La CNARELA signe la motion du réseau Antiquité-Avenir qui 
dénonce les conséquences de la réforme du collège. 
31 janvier 2016 : La CNARELA approuve et soutient la lettre ouverte adressée 
au président de la République le vendredi 29 janvier, par l'intersyndicale qui 
s'oppose à la réforme du collège. 
28 janvier 2016 : Les associations littéraires réunies lancent une nouvelle 
pétition : "LATIN ET GREC AU COLLÈGE : Égalité des élèves : un leurre.  
http://www.petitionpublique.fr/?pi=LATNGREC 
26 janvier 2016 : Les associations littéraires réunies adressent une nouvelle 
lettre ouverte au Président de la République. 
26 janvier 2016 : La CNARELA s'associe au mot d'ordre de grève contre la 
réforme du collège. 
 7 janvier 2016 : communiqué de presse  de la CNARELA, à la suite de 
la rencontre du 6 janvier à la DGESCO, au sujet des programmes de 
Langues et cultures de l'Antiquité. 
10 décembre 2015 : "Avec moins d'heures, on apprend moins !"  Tel est le titre 
éloquent du nouveau communiqué de presse des associations signataires de la 
pétition, à la suite de leur rencontre au Conseil supérieur des programmes  sur le 
thème des « Langues et cultures de l'Antiquité » dans le cadre des EPI  
(«enseignements pratiques interdisciplinaires ») et « des programmes pour les 
enseignements de complément de latin et de grec dédiés à une étude plus 
approfondie de la langue et des textes ». 
 1er décembre 2015 : les associations signataires de la pétition contre la 
réforme du collège publient un nouveau communiqué de presse. Celui-ci propose 
une lecture critique des conclusions erronées qui ont été tirées des rapports de la 
DEPP sur les élèves qui étudient les langues anciennes et rétablit la vérité sur le 
prétendu élitisme de leur recrutement. 
La CNARELA s'associe au communiqué ainsi qu'aux actions décidées par 
l'intersyndicale du 3 novembre. 
La CNARELA s'associe à l'appel intersyndical du 21 septembre 2015 et appelle 
les enseignants de lettres classiques, les parents et tous les sympathisants à 
participer à la manifestation aux côtés de l'ensemble de nos collègues qui rejettent 
également la réforme. 
 Septembre 2015 : Les associations signataires de la pétition ont publié un 
communiqué de presse pour réagir aux déclarations des personnels de direction 
du SNPDEN. 
La CNARELA s'associe à l'appel à la grève lancé par une large intersyndicale pour 
le 17 septembre 2015. 
 Avec la conférence des présidents : 
Le 7 décembre 2015 : elle a publié un communiqué de presse pour exprimer 

son désaccord avec le décret n°2015-1351 du 26 octobre 2015 qui modifie les 

conditions de préparation et de délivrance du baccalauréat. 

 

 

 

Τὰ φαινόμενα 
M A R S  2 0 1 6  A N N É E  1 ,  N °  1  

Suivez  

la CNARELA 
 
 

www.cnarela.fr 

 
 

Les actions de la CNARELA depuis la rentrée 2015 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=LATNGREC
https://www.facebook.com/cnarela/?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCmu6NzAy3RRQ4Af9i1YmOOw
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cnarela.fr%2FACCUEIL%2Ftabid%2F36%2Flanguage%2Ffr-FR%2FDefault.aspx&ref_src=twsrc%5etfw&screen_name=Cnarela1&tw_p=followbutton
http://www.cnarela.fr
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 Les ARELA poursuivent leurs actions contre la réforme du collège : 

 lettres au Président de la République, aux élus, et aux associations de parents d’élèves. 
 Actions d’information en direction des parents… 
 Elles n’en oublient pas pour autant  d’assurer la promotion de nos disciplines (consulter le module « Nos                

actions / Journées de l’Antiquité » de notre site www.cnarela.fr). 

 

Loin de prétendre établir une liste exhaustive, nous 

indiquons ici quelques références qui ont particulièrement 

retenu notre attention depuis la rentrée : 

Petite anthologie 

 

 En consultant la page FB de Roma Aeterna (Archéologie et Histoire) vous trouverez de nom-

breuses ressources (informations, reconstitutions virtuelles etc. ) 
https://www.facebook.com/Roma-Aeterna-Arch%C3%A9ologie-et-Histoire-129885237105012 

 
 Quelques liens pour travailler sur la Gaule et la Gaule romaine : 

 

http://www.inrap.fr/magazine/Bienvenue-chez-les-Gaulois-/Accueil#Quand%20la%20Gaule%20devient%
20romaineun 
 

http://grand-cercle-celtique.com/2015/12/17/le-dernier-gaulois-nouveau-docu-fiction-sur-france-
2/  (références du DVD qui peut être commandé)  

http://www.images-archeologie.fr/Accueil/Recherche/p-36-notice-REPORTAGE-portfolio-Decouvrir-

les-grandes-periodes-l-Antiquite-gallo-romaine.htm?&notice_id=10102 

 Un article sur « Machines de guerre et Armes de jet » sur le site de la Legio VIII Augusta : 

http://www.leg8.com/histoire-vivante/armee-romaine/machines-jet-antiquite 

 
 

 Un beau livre sur la Colonne Trajane : http://www.faton-beaux-livres.com/images/livre_pdf_pdt_4311.pdf  

N’oubliez pas de vous abonner aux nouvelles de notre partenaire les Belles Lettres :  

http://www.lesbelleslettres.com/ 

 
et 

http://www.laviedesclassiques.fr/   
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