
L’association “Arrête Ton Char”  propose aux élèves latinistes, et 
hellénistes, encadrés par un professeur référent de participer à la 
troisième édition du projet “Epistulae :  échange de cartes 
postales écrites en latin" et/ou à la première édition du projet " 
Ἐπιστολαί : échange de cartes postales en grec ancien."

Les projets “Epistulae / Ἐπιστολαί” sont ouverts en priorité aux 
élèves latinistes et hellénistes 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 une carte 
postale rédigées en latin ou en grec ancien à la période 
des Saturnales (décembre-janvier) pour 
se présenter, et souhaiter bonnes fêtes à son 
correspondant.

Le professeur référent (en toge ou pas !) 
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.

EPISTULAEἘπιστολαί



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

Les professeurs intéressés peuvent inscrire 
leurs élèves du 12 septembre au 10 novembre 
2019 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 demandé 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 sera éventuellement demandée pour 
valider l'inscription au projet à hauteur de 10€ quel que soit le nombre 
de participants inscrits si le professeur référent n'est pas adhérent de 
l'association “Arrête Ton Char”. Si le professeur est adhérent pour 
l’année scolaire 2019/2020, l'inscription est totalement gratuite ! 

Après validation de votre inscription, vous recevrez un mail de 
validation et éventuellement une facture. Le règlement devra parvenir 
au siège de l'association avant le 17 novembre 2019 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  

mailto:arretetonchar.fr@gmail.com
https://forms.gle/vjGRWHL1umNr1Tfn9


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 courrier (chaque 
élève se présente en latin ou en grec,  et 
souhaiter bonnes fêtes à son correspondant). 
Les professeurs référents confirmeront par 
retour de mail la réception des courriers 
attendus.

Jusqu’au 
10 novembre :

17 novembre :

lundi 25 
novembre :

15 janvier :

 

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

Calendrier 
prévisionnel



+ de 12000 élèves inscrits

Plus de 20000 cartes échangées en latin !

322 établissements scolaires

22 pays différents

Les icones utilisées proviennent du site Flaticon.

Nous recommandons aux professeurs de solliciter auprès de leur chef d’établissement 
l’autorisation d’inscrire les classes, et de demander une aide financière auprès de leur 
établissement, du FSE, ou de partenaires (Mairie, Conseil Général).

La première 
édition 

en chiffres


