
Bon de commande
N° de Siret : 501284657 00019

visuels descriptifs tarifs
quantités
souhaitées

total

Autocollants !!! Vendus par plaques de 6 (au choix) à découper !!!

n°

nb

n°

Autocollants illustrés à partir de
citations et expressions latines
consacrées (diam. : env 10 cm)

3,00 €
les 6
au

choix
nb

nb

I love latin

Autocollants : « I Love Latin / Grec »
pour promouvoir les Langues

Anciennes dans votre établissement et
ailleurs…

3,00 €
les 6
au

choix I love grec

n°

nb

n°
Autocollants : « Veni, vidi, volui !»

3,00 €
les 6
au

choix
nb

Livres

"Saveurs Romaines au Lycée-Collège du
Diois"

30 recettes romaines avec leur photographie + 15
pages sur l'alimentation à Rome (44 p. couleur)

9,00 €

"Le Vêtement romain, collection automne-
hiver 2006"

70 pages richement illustrées sur les vêtements et
accessoires de mode à l'époque romaine

11,00 €

"Africa Romana"
Catalogue de l’exposition des latinistes du Diois qui a
remporté le Grand Prix du 4ème festival européen du
Latin et du Grec à Nantes en 2008. (80 p. couleurs et

+ de 150 photos)

10,00 €

"Veni, vidi, volui ! Du latin et du grec dans
mon caddie !?!"

Catalogue de l’exposition du même nom réalisée par
les élèves latinistes du Diois et consacrée à l’utilisation

du latin et du grec dans le marketing publicitaire.

à paraître
en 2009-

2010

Cd-rom

?
Exercices auto-corrigés de Latine Loquere

Une compilation de tous les exercices auto-corrigés de
Latine Loquere pour s’entraîner à la maison sans

connexion Internet.

à paraître
en 2009-

2010

Dvd

"Africa Romana" Dvd-vidéo
Le film du voyage d'étude en Tunisie Romaine en 2007

réalisé par les latinistes du Diois. (durée : 45 min.)

6,00 €

"Veni, vidi, volui ! Du latin et du grec dans
mon caddie !?!" : LES PUBS TELE

à paraître
en 2009-

2010

"Fils de Pub (éd. 2010)" Dvd-vidéo
à paraître
en 2009-

2010



Affiches - Posters

"110 Affiches pour la Promotion des
Langues Anciennes "

Catalogue de 110 Affiches couleurs format A4 à utiliser
pour promouvoir les Langues Anciennes dans votre

établissement. (papier 100-120g)

18,00 €

" L’arbre généalogique et publicitaire des
divinités de la mythologie grecque et

romaine " (longueur : 2,60 m !!!)

à paraître
en 2009-

2010

? " L’Odyssée des marques"
à paraître
en 2009-

2010

Jeux

Un casque de légionnaire en carton
très réaliste et en taille réelle à monter soi-même.

!!! NOUVEAU !!!

6,00 €

"De Domo Funesto"
Un Cluedo en latin pour découvrir la domus romaine et

ses habitants. Enquête en français ou en latin!
(fourni : plateau, cartes, dés, carnet de l’enquêteur,

règles, pions)
NB : cartes à découper et plateau à assembler

16,00 €

"Veni, vidi, volui !"
Le jeu tiré de l’exposition des latinistes du Diois sur le
latin et le grec dans le marketing publicitaire. Il s’agit

de déposer les cartes-logos sur les bonnes cases-
définitions du plateau.

NB : cartes à découper et jeu à coller sur un carton

12,00 €

"Mythomanie !"
Un jeu de sept familles mythologique.

Un jeu de 88 cartes pour mémoriser les noms (grecs
et latins), les domaines d'action, les attributs, et les
animaux fétiches des 15 divinités gréco-romaines

principales.

NB : cartes à découper

13,00 €

T-Shirts

t-shirt Latin Grec

taille
T-Shirts « I Love Latin / Grec »

Un T-shirt pour montrer votre amour
des Langues Anciennes (XL - L - M - S)

10,00
€

nb

t-shirt   

taille

T-Shirts humoristiques illustrés à

partir de citations et expressions latines
consacrées (Couleur : blanc ; Tailles : XL -

L - M - S)

10,00
€

Promo
12,00€

n°

t-shirt   
taille

T-Shirts humoristiques illustrés à
partir de logos détournés de marques

portant un nom latin ou grec

10,00
€

Promo
12,00€ n°

Port : 3 €
Mode de règlement* : chèque – virement bancaire

* : barrez la mention inutile (date du virement : ………………………………….)

Adresse d’expédition : M./Mme / Melle* ……………..……..……

………………………………………………………………………………….………..…
Total : €

Paiement possible :

- par virement bancaire : sur le compte Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes - N° de compte : 08674175000 -
code banque et guichet: 13906 00126 (RIB fourni sur demande)

- par chèque à mettre à l'ordre du Foyer Socio-Educatif du collège du Diois et à envoyer à « Lycée-

Collège du Diois - à l’attention de Robert DELORD – Rue Maurice FAURE 26150 DIE – »

Votre commande sera expédiée après réception du paiement (à signaler par mail pour les virements).

Port offert
A partir de

40 €



Autocollants disponibles :

(voir tous les autocollants sur la page : http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/catalogueLatineLoquere.html )

1°- Citations et expressions latines célèbres

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

37. 38. 39. 40. 41. 42.

2°- I ¤ Langues Anciennes

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3°- Veni, Vidi, Volui ! le Latin et le Grec dans le marketing publicitaire

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.



Catalogue T-Shirts disponibles

01. I Love Grec 02. I Love Latin 03. I Love
Athènes

04. I Love Roma 05. SPQR 06. Dea Augusta
(Die)

07. Latine Loquere (site Web des latinistes
du Diois)

08. Lauriers 09. Le Graffiti est né à Pompéi 10. Hugo Bosse 11. AnticMarket 12. Phoenix 13. Cupidon 14. Vespa

15. Pégase
(Mobil)

16. Fulmen (la
foudre)

17. Poséidon mis
en boîte

18. « Mon Jules s’appelle César ! » 19. Hermès-Mercure (Goodyear) 20. Athéna Nikè

21. MythoManie 22. Veni, vidi,
volui ! (expo2009)

23. Salluste ! 24. Veni vidi
vomi

25. Homère
d’alors…

26. Rome, ville
de l’amour

27. Louve Graffiti
(mur de Rome)

28. Faites du Latin
(avant, après)

29. Pour la vie 30. Les dés sont
jetés

31. A livre
ouvert

32. L’âne frotte
l’âne

33. La fortune
sourit aux
audacieux

34. Les choses
répétées deux
fois plaisent

35. Profite du jour
présent

36. Il faut détruire
Carthage

37. Prends garde
à la chute

38. Une fin en
queue de poisson

39. Il en a
deux...

40. Le poison est
dans la queue

41. Le poison est
dans la queue

42. Fécondation
In Vitro

43. Des perles aux
cochons

44. Du pain et des
jeux

45. Persona non
grata

46. Jusqu’où
monterai-je

47. Jusqu’où ne
descendrai-je pas

48. Mais enfin,
jusqu’où ?

49. Les oiseaux
sont rares sur la

terre

50. Recto -
Verso

51. Si tu veux la
paix, prépare la

guerre

52. Recule Satan !

53. La force
comique

54. L’erreur est
humaine

55. Attention au
chien

56. Savant avec
un livre

57. Il flotte mais
ne coule pas

58. Vers les
sommets malgré

les difficultés

59. La vérité
engendre la haine

60. Ceux qui vont
mourir te saluent

61. La vérité est
dans le vin

62. Mettre de
l’eau dans son vin

63. Tu as perdu
ton huile (ta force)

64. Attention au
chien

65. L’amour vient
à bout de tout

66. Grosso Modo 67. L’erreur est
humaine

68. Qui aime bien
châtie bien

69. Maître de soi 70. Pour ceux qui arrivent tard, les os

Latine Loquere : http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html

 Catalogue et bon de commande : http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/catalogueLatineLoquere.html



Retrouvez toutes les réalisations des latinistes du Diois sur leur site Latine Loquere :
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html

Catalogue : http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/catalogues.html

robert.delord@orange.fr
robert.delord@ac-grenoble.fr


