= magister ludi

!! L'enseignement à Rome se caractérise par
la quasi inexistence des sciences (SVT,
maths, physique-chimie ...) !!

de 7 à 11 ans
chez le maître d'école
est guidé par le maître

peuvent rester à la maison, avec un professeur particulier
= ludus

L'élève :
écriture

suit le sillon de modèles gravés

ou être envoyés à l'école
souvent d'origine grecque

L'élève apprend :

= paedagogus

les lettres

Les élèves

les syllabes
les mots

"Le primaire"

lecture

sont accompagnés d'un
pédagogue

s'occupe de l'enfant
l'accompagne à l'école
le fait répéter (latin et grec)

programme

des phrases simples

les esclaves peuvent être formés,
selon les besoin de leur maître :

des textes courts
à haute voix

comptable
secrétaire

compte sur les doigts
= paterfamilias

= abacus

L'élève :

calcul
(mal) payés par les pères des élèves

utilise un boulier

Les études à
Rome

chez le grammaticus
enfants de l'artistocratie

de 11 à 15 ans

culture générale

histoire de Rome/Grèce

être pédagogue

savoir enseigner la langue

mythologie

Les professeurs

savoir enseigner le calcul

filles rares

doivent parfaitement maîtriser les auteurs

textes en latin/grec
= pralectio

Textes sans ponctuation

les mots
les phrases

sous un des portiques du Forum
L'école primaire

explication de texte

L'élève apprend
à découper

isolée de la rue par un rideau
tabourets, bancs, estrade pour le maître

lecture

les vers

salle avec mezzanine

= lectio

"Le second degré"

Les commentaires sont notés et mémorisés.

vestiaire

Locaux

à partir du 3ème s.

lecture

en dessous

programme
rédaction

casiers
toilettes

L'école secondaire
au dessus

15aine d'élèves

écriture
calcul

historien

= stilus et cerae

Tite-Live

59 avt / 17 ap
orateur/avocat

stylet et tablettes de cire pour écrire
Cicéron

106 avt / 43 avt
poète

Matériel

auteurs étudiés

= capsa

boîte pour :

Virgile

instruments de travail
déjeuner

70 avt / 19 avt
imitation et par coeur
chez le rhéteur
enfants de l'artistocratie

= petite baguette de bois

châtiments corporels fréquents

= l'art de bien parler, d'être persuasif

prononcer de beaux discours
acquérir la culture générale nécessaire

férule

Pédagogie et discipline
l'éloquence

programme

en latin et en grec
séjour d'un ou deux ans en Grèce pour
apprendre auprès des meilleurs

manuels scolaires n'existent pas !

après 15 ans

formation très importante pour les
Romains aisés

lanières de cuir

"Les études supérieures"

1 jour de repos tous les 9 jours
grandes vacances pendant les chaleurs d'été

