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Chers collègues, 

 

Dans le cadre de la semaine des Langues Anciennes  (11 au 17 mars 2013) puis de celle 

de la Presse (25 au 30 mars 2013), nous vous proposons de faire créer à vos élèves une 

« UNE » antique ! 
 

Les classes concernées sont les classes de 5e, 3e et 2de.  
 

Le thème et l’époque traités sont laissés au libre choix des enseignants et de leurs 

élèves. Le « tout-latin ou tout grec» n’est évidemment pas exigé, mais une partie ou quelques 

phrases en langue ancienne sont indispensables ! 
 

Les affiches seront conçues informatiquement, en format A3 et en PDF couleur. Nous 

vous demandons de nous envoyer une affiche par classe participante. Ce peut être un travail 

de classe ou de groupe ou individuel (dans ces deux derniers cas, c’est le professeur ou un vote 

interne qui sélectionne la « une » retenue pour la classe). Il faudra que le nom du ou des élèves 

apparaisse clairement. 
 

Un prix du jury (qui sera composé de membres de l’ARELALim mais aussi d’un 

journaliste de presse écrite) ainsi qu’un prix du public (les affiches seront exposées dans la 

salle de spectacles Jules Noriac à Limoges en mars lors d’un partenariat avec un spectacle sur 

Catulle et un vote par internet sera organisé) récompensera la meilleure affiche. Les prix seront 

remis lors du vernissage de l’exposition au Rectorat de Limoges. 
 

Nous vous demandons de vous préinscrire avant le 26 octobre 2012 (nous vous 

enverrons un message de confirmation de participation).  

L’affiche en PDF, elle, sera attendue pour le 04 mars 2013 dernier délai, par mail 

également. Nous nous chargeons de les imprimer. 
 

En espérant que vous répondrez nombreux à cette nouvelle action qui vise à donner une 

réelle visibilité à nos langues anciennes, je vous prie de recevoir mes salutations les plus 

cordiales. 

Erika Defaye 

Présidente de l’ARELALim 
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