
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Echanges pédagogiques lycée-université » 
mardi 10 novembre 2015  

 

ANCHORA 
(ex-LIBROS) 

 
Céline Le Gall, professeur de lettres 

classiques au lycée La Pérouse-Kerichen 
et doctorante au Centre François Viète (UBO) 

 
 
 

  
 
  
 



Service Historique de la Défense,  
quai Malbert, Brest. 

L'exploration linguistique, épistémologique, 

didactique et numérique des textes 

patrimoniaux scientifiques du Service Historique 
de la Défense à Brest 



Les acteurs d’ANCHORA 

Les lycéens 
Les bibliothécaires 

Le conseiller-
relais du SHD Le professeur de 

langues anciennes de 
la classe 

L’universitaire 
(expert) 



Réserves, chambre forte des incunables et documents 
rares (1ère édition du Copernic : 2millions $) 



Une entreprise de traduction 
collaborative 

• Lycée La Pérouse-Kerichen (Brest) 
• Lycée Amiral Ronarc’h (Brest) 
• Lycée Iroise (Brest) 
• Lycée Saint-François (Lesneven) 
• Lycée Naval (Brest) 
• Lycée Saint-Sébastien (Landerneau)  
Un site de traduction collaborative :  
http://libros-brest.esy.es/ 
Un site de compilation des textes : 
http://www.univ-brest.fr/libros 
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Comment stimuler l’envie d’apprendre les 
langues anciennes ? 

1. Textes inédits 

2. Recherche fondamentale inscrite dans une démarche 
collective (autres lycées + UBO)  

3. Des néologismes énigmatiques 

4. Valorisation des traductions des élèves sur les sites internet 
et le Junior colloque à l’UBO 

Au lycée La Pérouse-Kerichen 

1. Programme de recherche lié au Pôle astronomique de La 
Pointe du Diable (campus de Telecom Bretagne) avec le 
physicien Jean Le Hir 

2. Ouverture européenne : les élèves du lycée Maffei de 
Vérone (Italie), Sofia Talas (Université Galileo Galilei à 
Padoue), Pasquale Ventrice (Centro Studi Arsenale – Venise)  

 

 



Les modalités 

1. Les lycéens photographient des extraits de 
textes latins ou grecs de savants européens 
disponibles au SHD 

2. Traduction des textes en classes 

3. Validation des traductions par universitaires  
(J.M. Kowalski, Univ. Paris IV détaché à l’Ecole 
navale) 

4. Diaporamas réalisés par les élèves pour 
contextualiser leurs traductions 



Les compétences 

1. Liens avec le Supérieur (lettres classiques, 
archéologie, TIC, Histoire et HST) 

2. Initiation à la recherche fondamentale et à la 
paléographie 

3. Compétences linguistiques : latin – grec – 
anglais (conférence en anglais devant les italiens 
de Vérone)  

4. Compétences en TICE : traitements d’image et 
diaporama 

5. Médiation orale 



Paléographie 
 

Une page de 
l’incunable 
de Sacro 
Bosco, 
Tractatus de 
Sphæra 
(vers 1230) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/De_sphaera_mundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/De_sphaera_mundi


Sacro Bosco 
(XIIIème siècle) 
Tractatus de Sphaera. 



Johann Juncker de Halle, Conspectus Formularum 
medicarum (1679-1759) 



Les manuscrits de cours de « philosophie expérimentale »  
des XVIème et XVIIème siècles 



Extrait d’un manuel de 
grec ancien des officiers 
de Marine de Brest 
présents au SHD. 
 

Paléographie : les 
ligatures grecques 

 
Au SHD, grec et 
propédeutique à l’HST.  



Le corpus de l’Académie de Marine de Brest  
Calcul de l’épacte lunaire dans un livre de théologie écrit en 

grec Le Grand Horloger (1757, Venise) 



ANCHORA et parcours  
Lycée La Pérouse-Kerichen 

1. Epreuve d’oral du baccalauréat en latin et 
grec 

2. Attestation pour APB et CV 

3. Oral du projet d’Informatique et Sciences du 
Numérique 

4. Projet européen : Vérone-Venise-Padoue 

5. MPS : Astronomie – histoire des Sciences 
avec l’Observatoire de Telecom Bretagne 

 



Astronomie et ANCHORA 

1. Médiation du texte de Georg-Christoph 
Scheiner en 2013-2014 avec le physicien Jean 
Le Hir (Gens de la Lune), concepteur de 
l’Observatoire de Telecom Bretagne 

2. MPS astronomie / histoire des sciences en 
2015-2016 : Cécile Cochennec (physique) + 
Céline Le Gall (lettres classiques)  



Astronomie : le journal des taches du soleil  
(Christoph Scheiner, 1630) 



Innovation technique du jésuite Scheiner (1575-1650) 

 



Visite du Palais de la Découverte et du Musée 
des Arts et Métiers à Paris 



ANCHORA en Italie (2014-2017) 

Présentation des acteurs en Italie :  

1. Professeurs du lycée Scipione Maffei : G. 
Pozza (mathématiques), G. Vittori (physique), 
A. Benoît (français) - Vérone 

2. Sofia Talas (professeur de physique et 
« curatore » du Musée de Physique de 
l’Université Galileo Galilei - Padoue)  

3. Pasquale Ventrice (président du Centro Studi 
Arsenale – Venise)  

 



Présentation réalisée par les lycéens de La 
Pérouse-Kérichen au lycée Scipione Maffei 

de Vérone  
Janvier 2015 



La médiation culturelle italienne : 
les lycéens de Vérone 

• Court-métrage sur Volta réalisé par 
les élèves du liceo S. Maffei 

• Court-métrage sur le 
fonctionnement de la machine à 
vapeur présente dans leur musée 
d’Histoire des Sciences du lycée 

• Visite du musée d’Histoire des 
Sciences du lycée 

 
 



La médiation culturelle italienne : 
L’arsenal de Venise 

Présentation de l’Arsenal de Venise aux 
lycéens de La Pérouse-Kérichen par Pasquale  
Ventrice, directeur du Centro Studi Arsenale 



La médiation culturelle italienne   
Le cabinet de physique de Poleni 

Université de Padoue  
 Sofia Talas 



Encore… ANCHORA 

• Exploration du fonds patrimonial scientifique 
gréco-latin du Prytanée militaire de la Flèche 

• Modélisation en 3 D des objets des textes 
scientifiques latins (cf. ma thèse) avec 
imprimante 3D 

• Partenariat : UBO Centre Fr. Viète / Centro 
Studi Arsenale Venise 

Adresse : 

http://anchora.hypotheses.org/ 

 


