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Voyage éducatif à Rome 

du 7 au 10 juillet 2018 

RAPPORT 

 

C’est au petit matin, vers 5h30 que les latinistes du LCD se sont donné rendez-vous au Findel, 

fatigués, certes, mais excités de découvrir la ville éternelle et les vestiges d’une culture et d’une 

société que, jusqu’ici, ils n’ont pu voir qu’à travers les yeux des auteurs latins. À peine 

débarqués, un guide local nous a accueillis et nous a accompagnés en bus jusqu’à l’auberge de 

jeunesse où nous avons déposé les bagages. Les chambres n’étant pas prêtes, nous en avons 

profité pour faire une première ballade aux environs de la Piazza di Spagna : il n’est jamais trop 

tôt pour un gelato ! En soirée, après une petite sieste à l’auberge, retour dans le quartier pour 

découvrir le Panthéon, la Piazza Navona, le Campo dei Fiori, et la Fontana di Trevi : les élèves 

ont présenté à leurs camarades de classe ces lieux historiques sans oublier la coutume de la 

Fontana di Trevi, dans laquelle nous avons tous jeté notre pièce dans l’espoir de revenir bientôt 

à Rome. 

 

Le lendemain, c’est évidemment le parcours de la Rome classique qui a occupé la journée : 

suivant le bon conseil de Sénèque - éviter le Colisée à midi- nous sommes partis tôt afin d’éviter, 

non pas les combats sanglants, mais le soleil ardent de midi. Sur le forum, nous avons cherché 

les rostres où Cicéron a déclamé ses discours. Enfin, sur les forums impériaux, les élèves se 

sont plu à observer la colonne Trajane, véritable BD antique, expliquée en détail par les élèves 

de 2e. Le soir, les élèves ont pu déguster un vrai dîner à l’italienne : antipasti, primi, secundi et 

contorni, un vrai régal ! 

 

Matinée sportive le lundi pour les élèves volontaires qui ont accompagné leur professeur, Mme 

Fatello, pour une course sur le Champ de Mars : sport à l’antique, sous la chaleur naissante à 7 

heures du matin… Ensuite, direction Vatican : malheureusement, la longue attente sous un ciel 

maintenant torride pour voir la basilique Saint-Pierre s’est faite en vain pour quelques élèves : 

les jupes trop courtes les ont empêchées d’entrer dans la cité du Vatican. Nous veillerons à 

l’avenir à prévenir les élèves avant le voyage d’apporter des vêtements appropriés. Après le 

dîner, vers 21 heures, nous avons entamé notre visite nocturne : la ville une fois vidée de ses 

masses de touristes, sous un ciel plus clément, nous avons pu apprécier les explications savantes 

du guide qui ont complété les exposés des élèves. 

 

Grasse matinée après cette journée éprouvante ! Les élèves ont pu occuper à leur guise la 

dernière journée à Rome : certains ont accompagné leurs professeurs au Palazzo Massimo qui 

abrite entre autres les magnifiques statues du discobole et de l’hermaphrodite ainsi que les 

époustouflantes fresques de Livie. D’autres, bien sûr, ont « étudié » l’élégance romaine dans 

les nombreuses boutiques de la via dei Condotti ou se sont rafraîchi à l’ombre, les pieds dans 

l’eau, dégustant un dernier gelato, dans le magnifique parc de la Villa Borghese. 
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RESUME 

 

Grâce au prix Henri Kugener, les élèves latinistes de 3e et 2e ont pu financer en partie un voyage 

éducatif à Rome : du 7 au 10 juillet, nous avons arpenté les rues de la ville éternelle sur les 

traces des Romains : pas de combats sanglants au Colisée, mais d’intéressantes présentations 

des élèves en ces lieux riches d’histoire ; devant les rostres au forum nous avons cru entendre 

Cicéron prononcer ses fameux discours, « o tempora, o mores ! » avons-nous pensé sur le 

Palatin, et fidèles aux traditions antiques, nous avons même fait une course à pied sur le champ 

de Mars ! Décidément, un beau voyage dans le temps ! 

 

 

PHOTOS 

 

 

 
 

Présentation des élèves au Colisée 
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Rome en juillet, il fait chaud ! 

 

  La dolce vita ! 


