(Recensement) concours & projets ouverts aux élèves latinistes et hellénistes – année 2017 /
2018
Mis en ligne par Arrête Ton Char !,

le 17 septembre 2017 (dernière m.a.j. : 28 février 2018)

Voici une liste de quelques concours & projets auxquels peuvent participer les élèves latinistes & hellénistes :
Nota Bene :
Les informations sont données à titre indicatif. Il est conseillé de prendre contact avec les organisateurs des
projets et concours référencés pour avoir des compléments d’informations.
Synthèse réalisée à partir des suggestions proposées sur notre groupe facebook d’entraide
N’hésitez pas à nous écrire pour nous signaler des ajouts, pour suggérer des corrections…

Concours / projets nationaux & Internationaux :
Concours & énigmes “Arrête Ton Char !”
Page des concours & “énigmes antiques, énigmes en toc” :
http://www.arretetonchar.fr/enigmes-antiques-enigmes-en-toc/
concours organisé par l’association “Arrête Ton char!” en collaboration avec des éditeurs.
public : concours ouverts à tous, mais sur les 5 ouvrages mis en jeu, deux exemplaires sont réservés aux classes
participant au concours (indiquer le nom de la classe)
participation gratuite
prix à gagner : un livre
Concours de septembre :
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Concours “Agon Harmonias”
présentation : https://www.idyllion.eu/fr/2-3-9_2018.html#AgonArmonias2018FR
organisé par : Idyllion
public : professeurs de grec ancien et à leur classe
épreuve : Composer des vers en partant d’une sentence ou d’une strophe prises dans la philosophie ou la littérature
du grec ancien.
inscription jusqu’au 31 octobre 2017 (possibilité de demander un délai par mail)
Concours “Athéna”

présentation :

https://www.athenavoyages.com/association/concours/principes/concours-2018/
organisé par l’association “Athéna Voyage”
public : collégiens
participation individuelle des élèves
aucune inscription préalable nécessaire – frais d’inscription : 3 euros / élève
épreuve : une composition autour d’un thème (thème 2018 : Le théâtre dans l’Antiquité)
règlement complet
Prix à gagner : un voyage en Grèce (20 lauréats sur 1000 candidats environ)

Concours “Le Calame d’Or”
site du concours : http://www.lecalamedor.fr/
organisé par l’association “Le Calame d’Or”
public : élèves latinistes de 4ème
Deux concours : SINGULIS (individuel) et l’OMNIBUS (collectif / classe).
inscription : en ligne jusqu’à début décembre – frais d’inscription : un euro / élève
épreuves :
singulis : questions de civilisation, à partir d’images, puis questions sur un texte en latin
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omnibus : présentation d’une production originale, comprenant du latin, réalisée par la classe.
règlement complet : http://www.lecalamedor.fr/domus/reg…
Prix à gagner : abonnements à des magazines, des clés usb, des foulards, des pièces romaines…

Concours “CICERO”
site du concours :
site international : https://ciceroconcordia.wordpress.com/…
site français : http://concourseuropeencicerofr.blogspot.fr/…
concours sous le patronage de l’U.N.E.S.C.O. et de l’Inspection générale des Lettres.
inscription gratuite, par mail, jusqu’en février
public : lycéens (latinistes ; les hellénistes peuvent s’essayer à l’épreuve de culture)
élèves volontaires
Concours international
deux épreuves : une version latine / une épreuve de culture autour d’un thème (thème 2018 pas encore annoncé)
Prix à gagner : les lauréats reçoivent des prix en septembre au Lycée Henri IV

Projet “Europe In Love” / Festival Du Latin-Grec
site web : http://festival-latingrec.eu
organisé par l’association “FESTIVAL EUROPEEN LATIN GREC”
public : tout public antiquisant
participation libre – pas de frais d’inscription
Deux projets : « Déﬁlé mythique » (à Lyon) ou au projet « Europe in love » (sur la toile)
règlement “déﬁle mythique” : http://festival-latingrec.eu/deﬁle…
règlement “lecture publique” : http://festival-latingrec.eu/lectur…
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Certiﬁcation “ELEX” – “EGEX” / concours “VESTIBULUM”
Site web : http://www.cnarela.fr/EUROCLASSICA/…
organisé par l’association Euroclassica / En France : la CNARELA
public : collégiens
Deux certiﬁcation : latin (ELEX) / grec (EGEX) – concours national validé par la Commission européenne
inscriptions : contactez votre ARELA pour obtenir tous les documents – frais d’inscriptions : ??
épreuves : 40 minutes – Organisé par l’enseignant dans l’établissement – Questionnaire sur un texte / concours dans
l’établissement, sous la houlette du professeur
archives 2016 : http://www.cnarela.fr/EUROCLASSICA/…
règlement complet : ??
prix : un diplôme attestant d’un niveau de maîtrise de la langue antique

Projet “Epistulae”
Site web & règlement :
http://www.arretetonchar.fr/arrete-ton-char-lance-le-projet-epistulae-echanges-de-cartes-postales-ecrites-en-latin/
organisé par l’association “Arrête Ton Char !”
public : latinistes (collégiens & lycéens)
élèves volontaires ou classes encadrés par un professeur référent
inscription : en ligne jusqu’au 20 octobre / 0,5 euros par élève inscrit (5 euros maximum quel que soit le nombre
d’élèves pour les adhérents de l’association)
projet : s’échanger avec un correspondant deux cartes postales en latin dans l’année scolaire
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Prix de la nouvelle “Jacqueline de Romilly”
Site web : http://www.sel.asso.fr/concours.php
organisé par l’Association S.E.L. : “Sauvegarde des Enseignements Littéraires”
public : élèves des classes de seconde, première et terminale des lycées d’enseignement général et d’enseignement
technique – toutes sections confondues et élèves des classes préparatoires (toutes spécialités)
élèves volontaires
inscriptions : jusqu’à mars (voir : http://www.sel.asso.fr/concours.php)

Concours Régionaux :
Rallye Latin Orléans- Tours
Site : https://rallyelatin.wordpress.com/
organisé par l’association “Rallye Orléans-Tours”
Public cible : élèves de l’Académie d’Orléans-Tours (de la 5ème à la seconde)
participation : classe ?
inscription : les professeurs désireux de participer inscrivent leurs élèves par retour du courrier reçu en septembre
épreuves : constitution d’équipes de 3 ou 4 participants / concours dans l’établissement, sous la houlette du
professeur
Programme 2018 : https://rallyelatin.wordpress.com/programme/
Exemples de prix : https://rallyelatin.wordpress.com/exemples-de-prix/

Concours ARELAN (Nice)
concours organisé par l’association CNARELA-ARELAN
deux épreuves : sujet collège / sujet lycée
inscription gratuite (contacter l’ARELAN)
inscription en réponse du mail reçu de l’association ARELAN sur sa boîte mail académique
candidatures illimitées par classe ou niveau. (récompense pour un groupe, un binôme, un élève seul, etc. )
Sujets reçus en novembre et date limite des propositions en mars.
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Concours ARELACLER (Clermont-Ferrand)
concours organisé par l’association l’ARELACLER, mais accessible à tous les élèves de l’Académie (que le professeur
soit adhérent ou pas de l’association)
inscription dès septembre – gratuit
public : élèves de l’Académie de Clermont-Ferrand
Epreuves : quiz / Exemple :
https://arelacler6.wixsite.com/arelacler/exemple-de-concours

Académie de TOULOUSE – Rallye Latin
Concours organisé par l’association “association Rallye-Latin académie de Toulouse”
public : latinistes de la 5e à la 2de.
une épreuve par niveau. Chaque sujet est composé d’un QCM et d’un texte avec des questions. Les sujets sont
destinés à des groupes de 3 ou 4 élèves.
Inscription habituellement en janvier, par mail ou courrier retour suite à l’envoi du mail d’inscription.
Inscription : 60 euros / établissement, quel que soit le nombre d’élèves, de groupes ou de niveaux inscrits. (Ces 60
euros servent uniquement à récompenser les élèves)

Département du Nord – Archéo-Déﬁ
site : https://lenord.fr/jcms/prd1_166173/concours-collegiens-archeo-deﬁ
concours organisé par le département du Nord
public : toutes les classes des collèges du département du Nord, sous la direction d’un ou plusieurs de leurs
enseignants.
inscription avant décembre
Deux catégories / épreuves : 6e-5e (écriture) / 4e-3e (production informatique)
prix : une journée découverte au Forum Antique de Bavay

Académie de Rouen – Concours latin lovers
concours de l’Académie de Rouen pour la promotion des Langues et Cultures de l’Antiquité – site :
http://lca.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique15&fref=gc&dti=440823982942759
Dossier de candidature envoyé dans les établissements et sur les boîtes mail académique (via liste de diﬀusion)
Inscription libre et gratuite
épreuves : en ligne – Une équipe de 3 élèves (sélectionnés) supervisée par un professeur de Lettres Classiques
devant un ordinateur – connexion via le portail des métiers de l’Académie

Académie de Bretagne – concours “Le choc des Titans”
Site du concours : http://www.gelahn276.fr/pages/le-choc-des-titans.html
Concours organisé par l’association CNARELA-GELAHN
inscriptions en juin
épreuve déclinée par niveaux (6è, 5è, 4è, 3è)
modalités : http://www.gelahn276.fr/pages/le-choc-des-titans.html
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