
L’association “Arrête Ton Char” propose aux élèves latinistes, 
encadrés par un professeur référent de participer à la deuxième 
édition du projet “Epistulae :  échange de cartes postales écrites 
en latin".

Le projet “Epistulae” est ouvert en priorité aux 
élèves latinistes scolarisés en France dans un 
établissement reconnu par l'Éducation 
Nationale (collège ou lycée), mais les classes 
de niveaux correspondants à l’étranger sont 
également les bienvenues.

Une fois appariés, les élèves s’échangeront 
deux cartes postales rédigées en latin au cours 
de l’année scolaire : 
- la première en décembre-janvier, avec un 
petit texte de présentation ;
- la seconde en mars-avril pour continuer la discussion et parler 
des traces de l’Antiquité présentes autour de lui.

Le professeur référent (moustachu ou non!) s'engage à 
communiquer avec l'association tout au long du projet, à 
accompagner ses élèves dans l'écriture des cartes, et à 
assurer l'acheminement du courrier. L’association 
organise l'appariement, la communication et fournit des 
fiches de conseils pour l’écriture et la présentation des 
cartes postales.



Les professeurs intéressés peuvent 
inscrire leurs élèves du 24 septembre au 
15 novembre 2018 via un formulaire 
d’inscription en ligne. Lien à retrouver sur:

Nota Bene :
● L’adresse à fournir pour la réception des cartes postales est obligatoirement celle de l’

établissement scolaire où enseigne le professeur référent. Il est vivement conseillé 
d’informer le Chef d’établissement de la participation à ce projet.

● Aucune information personnelle sur les élèves ne sera demandée, à part le prénom, la 
classe / le niveau en latin (débutant ou confirmé). Les informations renseignées ne seront 
en aucun cas utilisées pour un autre projet, à des fins publicitaires ou cédées à des tiers.

Une participation financière est demandée pour valider 
l'inscription au projet : 0,50€ par élève participant. Les frais 
seront de 5€ maximum pour les professeurs adhérents de 
l’association “Arrête Ton Char” pour l'année 2018/2019.

Après validation de votre inscription, vous recevrez un 
récapitulatif et une facture. Le règlement est attendu  avant le 
15 novembre 2018 sous forme : 
- d’un chèque, 
- d’un don paypal à effectuer via le site de l’association ;
- d'un virement bancaire.

Seules les inscriptions validées par ce règlement seront prises 
en compte. Aucun remboursement ne sera opéré.
Renseignements sur les inscriptions : 
arretetonchar.fr@gmail.com 

http://www.arretetonchar.fr  

Il sera possible de choisir le nombre d’établissements différents 
avec lequel chacun souhaite être apparié.

mailto:arretetonchar.fr@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBBoB330oq55qXXSkp6vrxXuqPb3LNJae2bgVAqOJiz-Q26A/viewform


Inscription des élèves par les professeurs 
référents.

Date limite pour régler le droit d’inscription.

Réception de la liste des appariements, 
(réalisés au plus près des demandes et 
informations laissées par les enseignants), 
ainsi que des documents d’accompagnement 
pour écrire la première carte postale.

Date limite pour envoyer le premier courrier 
(chaque élève se présente en latin à son 
correspondant). Les professeurs référents 
confirmeront par retour de mail la réception 
des courriers attendus.

Envoi de la seconde carte postale en latin. 
L’image et le texte pourront mettre en valeur 
le patrimoine antique autour de l'élève (au 
sens large). 

Jusqu’au 
15 novembre :

15 novembre :

lundi 23 
novembre :

15 janvier :

 mars - avril :

Des petites surprises seront envoyées aux participants pour les 
remercier de leur participation.



8249 élèves inscrits

Plus de 16000 cartes échangées en latin !

224 établissements scolaires

15 pays différents

Infographie réalisée à l’aide de Piktochart et d’icones du site flaticon


