
« Pour les motifs des pages individuelles, je me suis in
spirée autant que 

possible de la poterie gréco-romaine à figures rouges e
t noires : il y en a 

quelques-unes, comme la page sur l’Hydre, qui provienne
nt directement d’un 

dessin de vase, d’autres que j’ai essayé de concevoir av
ec la même 

inspiration, mais souvent avec des touches de couleur 
en plus, afin 

d’attirer davantage l’attention que sur un vrai vase anc
ien. Sur certaines 

pages, j’ai également utilisé des photos de monuments 
ou de paysages 

romains (comme le Vésuve) que j’avais prises moi-même
 et j’ai essayé de 

les illustrer d’une manière cohérente avec le style à fig
ures noires. »
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L’illustration de style à figures rouges ou noires doit mettre en valeur la phrase 
latine ou grecque créée autour d’une des lettres de l’alphabet. 
 
Soyez créatifs, soigneux, dans le respect des codes de l’art des figures rouges ou 
noires. La phrase latine ou grecque à créer doit être correcte sur le plan linguistique. 
Le concours est ouvert aux élèves de collège et de lycée.
 
La page de l’abécédaire sera rédigée soit par un élève, soit par une classe entière, soit 
par un groupe d’élèves (dans le cadre d’un projet collaboratif). 
Le professeur référent envoie la réalisation qui représente la classe ou l’établissement.
 
Seront récompenséeses les réalisations qui auront accédé au podium.
podium a : latin collège
podium b : latin lycée
podium c : grec collège/lycée
 
Le jury est composé de membres du bureau de l’association “Arrête ton Char !” 
(professeurs et spécialistes de latin et de grec), et de Carolyn Pohl.

Le concours 
"ABECEDARIVM" 

veut valoriser la culture 
antique, la mythologie, et 

les langues anciennes, 
latine et grecque.

A la manière de Carolyn 
Pohl, concevez une page 
d’abécédaire illustrée.

“Arrête ton Char !” a eu la chance de 
rencontrer Carolyn Pohl qui nous a 
présenté son parcours et son 
projet Abecedarium Latinum Picturatum : 
l’aventure d’un abécédaire en latin 
 
https://www.arretetonchar.fr/entretien-
avec-carolyn-pohl-abecedarium-latinum-
picturatum-laventure-dun-abecedaire-en-latin/ 
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NB : Pas de copier-coller de l' image dans le texte du mail, ni dans un fichier de traitement de texte. 
Le non-respect de ces règles rend l’inscription irrecevable.Le jury décline toute responsabilité en cas d’envoi qui n’aboutit pas ou qui est reçu hors délai.Les délibérations du jury sont confidentielles et non contestables.Pour toute question concernant les modalités du concours, écrire à ATC.Abecedarium@gmail.com

Un lot par podium
 
Le n°1 reçoit :
· Badges fabriqués par ATC 
· un poster extrait du livre de Carolyn Pohl
· un exemplaire du livre de Carolyn Pohl 
dédicacé par l’autrice
 
Les n°2 et 3 reçoivent :
· Badges fabriqués par ATC 
· un poster extrait du livre de Carolyn Pohl
 
Le nom des lauréats et leurs réalisations seront publiés sur le site 
https://www.arretetonchar.fr/ et sur les réseaux de l’association, le 15 mai 2023.
 
NB : Les membres du jury et leurs élèves ne sont pas autorisés à participer au 
concours Abecedarium.
 

AVXILIVM :
A propos des vases à 
figure rouge et noire :

 
 https://www.youtube.com

/watch?v=6XC-s-vATyw 
 

 
 
 
 
La réalisation est à envoyer avant le 8 avril 2023.
L'image carrée, inédite et créée pour le concours, devra être être de résolution 
800x800 pixels et de format .jpg ou .png et déposée dans le googledrive dont vous 
recevrez le lien suite à l’inscription.
Nommer l'image de la manière suivante : PODIUM-A_PROFESSEUR_ETB
(Pas d’accent ni d’espace ni de parenthèses dans le nom de fichier.)
ex: PODIUM-B_DUPONT_PREVERT
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Pour s’inscrire, veuillez compléter le googleform
avant le 30 novembre 2022 :

https://forms.gle/Gaor3PZHb3BBremw6
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