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25 Mars 2021

Améliorer son français grâce au latin ? Tel est le pari lancé par Les Petits Latins. Ces petits
livres s’adressent à tous les collégiens et lycéens, latinistes ou non, à leurs professeurs, mais
également à tous ceux qui voudraient rafraîchir leur latin ou s’y initier. S’appuyant sur les
nouvelles recommandations des programmes, ils offrent une progression grammaticale et
lexicale suivie, tout en faisant la part belle à la civilisation, à la mythologie et à l’étymologie.
Proposant une version bilingue puis unilingue, chaque volume vise à conduire
progressivement vers la lecture des textes littéraires. Les ouvrages sont déclinés en trois
niveaux, débutant, confirmé, avancé, selon le degré d’enrichissements et de connaissance
souhaités.
Si les livres de la collection sont un support idéal dans le cadre d’une lecture suivie en
classe, chaque volume est conçu pour rendre le lecteur autonome afin de lui offrir la
satisfaction et le plaisir de lire en latin ainsi qu’une meilleure maîtrise de sa langue.
Réalisés par des enseignants, les volumes de la collection Les Petits Latins, publiés par La
Vie des Classiques, label pédagogique des éditions Les Belles Lettres, se donnent pour
mission de transmettre le goût de la lecture et de l’écriture grâce au latin : Audaces Fortuna
juvat !
POUR EN SAVOIR PLUS, IL SUFFIT DE CLIQUER ICI.
Disponibles sur www.lesbelleslettres.com ainsi qu’en librairie
À paraître :

Laure de Chantal & Robert Delord, De deis Olympi. Les dieux de l’Olympe
Blandine Cuny-Le Callet, À l’école de Circé, la magie dans l'Antiquité
Amandine Cassard, De Aenea Trojano. Énée le Troyen
Amandine Cassard, De Aenea in Latio. Énée à la conquête du Latium
9 EUROS - Illustrations de Djohr
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