Festival Européen Latin Grec : Programme scolaire 2021
Les Métamorphoses ou L’Âne d’or d’Apulée
www.festival-latingrec.eu

En ces temps troublés où les échanges et le rassemblement autour de la culture classique s’avèrent plus que jamais
nécessaires, le Festival Européen Latin Grec vous donne rendez-vous les 25, 26 et 27 mars 2021 pour une édition
exceptionnelle 100% virtuelle.
Apulée et Lucius ayant été privés de festival l’an dernier, il a été décidé de les remettre à l’honneur cette année !
Le texte à l’honneur sera donc Les Métamorphoses ou L’Âne d’or d’Apulée, écrivain romain né à Madaure (Algérie
actuelle) au 2e siècle de notre ère. Cet étonnant roman entraîne le lecteur en Grèce et plus précisément en Thessalie
– région réputée pour sa pratique de la sorcellerie – où Lucius, jeune héros intrépide, se verra bien malgré lui
métamorphosé en âne et entrainé dans une suite de mésaventures rocambolesques. Elles le mèneront jusqu’à
Corinthe, puis à Rome, où il retrouvera enfin apparence humaine. Précisons qu’Apulée ne s’en tient pas à l’histoire
de Lucius : il la ponctue de récits secondaires qui pourraient se lire comme autant de petits romans, tel le palpitant
conte mythologique Amour et Psyché.
Magie, amours, voyages, aventures, brigandage, cultes à mystères … : c’est à la découverte d’une Antiquité et d’un
texte fascinants qu’invite cette édition 2021 !
Malgré le contexte si particulier que nous traversons, nous espérons que ces moments de partage autour du texte
d’Apulée apporteront à chacun plaisir et réconfort.
A tous, enseignants et élèves, nous souhaitons bienvenue à cette première édition virtuelle du Festival !
L’équipe du Festival Européen Latin Grec - Les Rendez-vous de l’Antiquité de Lyon
www.festival-latingrec.eu

1/ ÉVÉNEMENTS PARTICIPATIFS
Du 1er janvier au 26 mars, célébrez les Métamorphoses d’Apulée au sein des collèges et des lycées ! Les élèves
pourront pleinement s’impliquer en participant à la lecture publique internationale ou en préparant un costume
présenté lors du fashion-show Amour et Psyché ; vidéos et photos seront diffusées pendant le Festival virtuel les 25,
26 et 27 mars prochains. Chaque classe pourra également tenter de remporter la victoire … et une récompensesurprise en participant à un Super-Quizz !

Participez à la lecture publique des Métamorphoses d’Apulée : inscriptions à partir du 1er janvier !
Diffusion des vidéos sur la page Facebook du Festival le 26 mars (en live) et le 27 mars (en différé)
Grâce au Festival, donnez à vos élèves l’occasion de vivre un temps fort en partageant un événement unique avec des
milliers de participants du monde entier : faites-les participer à la lecture publique internationale
des Métamorphoses d’Apulée ! Une fois inscrit, votre groupe de lecteurs apparaîtra sur la carte interactive du projet .
Comment participer ?
1/ Choisissez votre lieu de lecture : salle de classe, cour de récréation, CDI, salle polyvalente …
2/ Choisissez un court extrait des Métamorphoses d’Apulée : 5 pages environ
(La vidéo ne devra pas durer plus de 10 minutes).
3/ Répartissez le texte entre vos élèves. Chacun lira dans la langue de son choix, éventuellement à plusieurs voix.
Les élèves s’exerceront à lire de façon expressive et très audible en regardant le plus possible la caméra !
4/ Le jour de la lecture, filmez votre performance, par exemple avec un smartphone* :
– Saluez les internautes et annoncez que vous allez lire un extrait des Métamorphoses d’Apulée.
– Indiquez votre pays et votre ville ainsi que le nom de votre établissement scolaire et votre classe.
– Précisez la (ou les) langue(s) dans laquelle vous allez lire.
– Expliquez très brièvement le sujet de l’extrait que vous allez lire.
– Puis lisez votre extrait.
Deux possibilités : lecture le jour de votre choix (avant le 19 mars) ou le 26 mars en live !

Lecture le jour de votre choix (avant le 19 mars) et diffusion de la vidéo le 27 mars :
Envoyez votre vidéo par We Transfer* https://wetransfer.com à l’adresse videofelg@gmail.com avant le 19/03.
Si vous choisissez cette formule, merci de remplir ce formulaire avant le 19/03.

Pour les amateurs de vidéos Live Facebook, lecture et diffusion live le 26 mars :
Nous vous donnerons accès à la page Facebook du Festival.
Un créneau horaire vous sera attribué selon vos disponibilités.
Le 26 mars, rendez-vous sur la page Facebook du Festival et sélectionnez « Vidéo en direct ».
Ecrivez la description suivante :
« Lecture Apulée 2021 : Votre pays Votre ville Votre établissement scolaire Votre classe »
Enclenchez la diffusion en direct.
Si vous choisissez cette formule, merci de remplir ce formulaire avant le 19/03.

Vous pourrez agrémenter votre lecture de couronnes de roses, d’oreilles d’âne, ou encore d’un accompagnement
scénique ou musical.
Merci de vous assurer que vous disposez de l’autorisation de droit à l’image et à la voix des élèves mineurs participant
à cet événement.
*Besoin d’aide pour filmer votre lecture ou pour envoyer votre vidéo par We Transfer ? Cliquez ici

Bonus ! Participez à un rallye virtuel sur les traces de Lucius et d’Apulée : une ligne lue = un kilomètre parcouru !
En vous inscrivant à la lecture publique internationale des Métamorphoses d’Apulée, vous participerez également
soit au rallye Apulée, soit au rallye Lucius : dans tous les cas, il s’agira de gagner Rome, chaque ligne lue
correspondant à un kilomètre parcouru !

Le rallye Apulée partira de Madaure (actuelle M’Daourouch en Algérie), ville natale de l’auteur
des Métamorphoses, gagnera Carthage où il fit ses études de rhétorique, et enfin Rome où il exerça le métier
d’avocat.
Le rallye Lucius débutera à Hypata (actuelle Ypati en Grèce), ville où notre héros se métamorphose en âne au début
du roman ; il atteindra Corinthe, où Lucius retrouve sa forme humaine, puis Rome où il se met au service de la déesse
Isis.
Chaque groupe de lecteurs sera inscrit à l’un des rallyes au moment de son inscription à la lecture : pour découvrir
votre rallye, il suffira de consulter la carte interactive Apulée 2021 et de cliquer sur le repère de votre groupe de
lecteurs.
Des points d’étape seront régulièrement publiés sur la page Facebook du Festival.
A tous, bonne lecture … et bon voyage imaginaire sur les traces de Lucius et d’Apulée !

Fashion-show virtuel : faites revivre les personnages du conte de Psyché et Cupidon… en papier crépon !
Le Défilé psychique 2020, fashion-show inspiré du conte Amour et Psyché, n’a malheureusement pu se dérouler
comme prévu en mars dernier, et il n’est toujours pas envisageable d’organiser un vrai défilé dans le cadre de l’édition
2021. Il eût pourtant été dommage de renoncer à solliciter l’imagination et la créativité des élèves. C’est pourquoi le
Festival propose cette année d’organiser un défilé de mode… à distance, à partir de costumes conçus et
photographiés au sein des établissements scolaires ; les clichés seront présentés lors d’un exceptionnel fashion-show
virtuel diffusé le 25 mars sur la page Facebook du Festival.
Afin de faciliter et d’uniformiser les réalisations, nous vous suggérons d’employer du papier crépon pour recréer
Psyché, Cupidon ou d’autres personnages du conte : lissé, froissé, plissé, superposé, il se coud facilement et se prête
à toutes les fantaisies, comme le montrent ces exemples de créations …

Chapeau en papier crépon
Création ATS Evénement

Robe en papier crépon
Création Lia Griffith

Robe en papier crépon
Création Susan Stockwell

Inspirés du conte Amour et Psyché, les costumes chercheront également à évoquer les réalisations des grands
couturiers : toutes les exubérances seront donc de mise pour incarner les héros d’Apulée !
Comment participer ?
1/ Les élèves liront le conte Amour et Psyché : la personnalité, les mésaventures des personnages, l’univers du conte
devront les guider dans leur démarche créative. Vous trouverez ici un résumé et des extraits du conte susceptibles
d’inspirer les créateurs. Ils pourront également observer quelques réalisations de couturiers.
2/ Les élèves confectionneront collectivement, uniquement à partir de papier crépon, un costume
évoquant Psyché, Cupidon ou encore un autre personnage du conte.
Il sera possible de faire appel à des talents couturiers auxiliaires (collègues, familles ou amis des élèves…).
Une classe pourra réaliser un ou plusieurs costumes.
3/ Les élèves vêtus des costumes réalisés seront photographiés devant un mur blanc :
trois photos seront prises de chaque modèle, en pied et en plan le plus rapproché possible.
Si les costumes évoquent des couples (par exemple Psyché et Cupidon) ou des groupes de personnages (par
exemple le cortège marin de Vénus), une photo du couple ou du groupe sera également prise.
4/ Les photos seront envoyées en format JPEG avant le 19 mars à l’adresse inscription@festival-latingrec.eu.
Attention : si plusieurs costumes sont réalisés, envoyer un mail par costume ; les photos de couple ou de groupe
seront également envoyées dans un mail séparé.

Dans l’objet du message merci d’écrire les informations suivantes :
« Fashion-show 2021 – Nom de l’établissement scolaire – Nom du personnage* ayant inspiré le costume** »
*ou du couple, ou du groupe de personnages
**S’il y a plusieurs costumes inspirés par le même personnage, attribuer un numéro à chacun.
Dans le corps du message merci de copi-coller et de compléter le tableau suivant :
Merci de vous assurer que vous disposez de l’autorisation de droit à l’image et à la voix des élèves mineurs participant
à cet événement.

Super-Quizz Métamorphoses d’Apulée : votre classe remportera-t-elle la palme de la victoire ?
Le Festival propose cette année un Super quizz permettant aux classes participantes de jouer ensemble et de
s’affronter à distance. Les questions porteront à la fois sur L’Âne d’or et sur la vie et l’œuvre d’Apulée ; la culture
générale des candidats et leurs connaissances en latin pourront également être sollicitées. Que l’on se rassure
cependant : il s’agira moins de tester les connaissances des élèves que de leur donner l’occasion d’en acquérir ! Ils
pourront ainsi avoir accès pendant toute la durée du jeu (30 minutes) à des ressources documentaires numériques.
Dans chaque niveau (4e à Terminale), la classe comptabilisant le plus grand nombre de réponses justes remportera
une récompense surprise !
Comment participer ?
1/ Réservez au préalable la salle informatique de votre établissement ou des tablettes numériques pour le 25 mars.
2/ Le 25 mars, connectez-vous depuis sur cette page pour accéder au formulaire du Super quizz.
3/ Projetez le formulaire du Super quizz sur le tableau numérique de la salle.
4/ Les élèves répondront au fur et à mesure aux questions.
Ils pourront consulter des ressources documentaires numériques lorsque cela s’avèrera nécessaire.
5/ La durée du jeu est de 30 minutes : au bout de ce délai, le formulaire de réponses devra être envoyé, même
incomplet !

2/ ÉVÉNEMENTS VIRTUELS
Les 25, 26 et 27 mars prochains, rendez-vous sur la page Facebook du Festival : au programme, un éclairage riche et
divertissant, entre Antiquité et modernité, pour aborder l’univers des Métamorphoses d’Apulée ; et deux journées
exceptionnelles consacrées à la diffusion des performances de lecture réalisées dans le monde entier …

Jeudi 25 mars
Diffusion de vidéo-événements
Conférence : Amour et Psyché dans la publicité
par Robert Delord, enseignant et vice-président de l’association Arrête Ton Char
Conférence : Psyché et Cupidon dans les arts plastiques
par Didier Perceveaux, professeur à l’Université Catholique de Lyon
Evocation virtuelle de Madaure (Afrique romaine), ville natale d’Apulée
par le Centre Interdisciplinaire de l’Université de Caen Normandie
Prix Littérature Jeunesse Antiquité : interviews et portraits d’auteurs
en partenariat avec l’association Arrête Ton Char
Fashion-show virtuel : si Amour et Psyché m’était conté
(Spécial programmation scolaire)
Jeu-concours : Super-Quizz interclasses Métamorphoses d’Apulée
(Spécial programmation scolaire)
Concours créatif Magic Cubes (édition 2020) : présentation des créations
(Spécial programmation scolaire)
Programmation en cours : merci de consulter la page http://festival-latingrec.eu/programme-scolaire-2021-2/

Vendredi 26 mars
Lecture publique internationale des Métamorphoses d’Apulée
Diffusion des performances en live
Événement participatif ouvert à tous : inscription ici

Samedi 27 mars
Lecture publique internationale des Métamorphoses d’Apulée
Diffusion des performances en différé
Événement participatif ouvert à tous : inscription ici

