DISPOSITIF PROMOTION DES LANGUES ANCIENNES

ASSOCIATION ATHENA

Concours pour promouvoir la langue et la civilisation grecques antiques
OBJECTIFS
‐
‐
‐
‐

Promouvoir les langues anciennes auprès des lycéens
Proposer des apports et la connaissance de l’héritage de la Grèce antique
Apporter une ouverture culturelle, au dialogue et au débat d’idées au sein des lycées.
Valoriser l’enseignement du grec ancien

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le projet consiste à organiser un concours, destiné aux élèves hellénistes des classes de 2nde, de 1ère et de terminale, dont la récompense sera
un voyage en Grèce l’été qui suivra l’année scolaire concernée. Le thème, différent chaque année, sera donné en septembre 2021 aux
enseignants volontaires, et l’épreuve, organisée en février ou mars dans les établissements eux‐mêmes, consistera en la rédaction d’un écrit
d’appropriation sur le thème choisi. Un texte en grec ancien, accompagné de sa traduction, devra être obligatoirement utilisé en appui dans la
réalisation de ce travail d’écriture. La langue et la culture grecques seront donc ainsi mobilisées dans une même épreuve.
‐
Le concours, d’une durée de trois heures, aura lieu dans chaque établissement, sous la surveillance de l’enseignant volontaire, et en
temps limité.
‐
Le thème (modifié chaque année) et le sujet de l’année précédente seront envoyés dès septembre 2021 dans les lycées franciliens qui
proposent l’option « grec ancien ».
‐
Le texte grec et sa traduction seront adressés par mail le matin du concours (date communiquée aux enseignants préalablement
inscrits par mail). Les élèves auront 3 heures pour rédiger et les copies seront envoyées avant le soir même (cachet de la poste faisant
foi) ou scannées à l’association ATHENA pour correction par un jury, dans un premier temps. Dans un second temps, les 40 meilleures
copies seront relues par un grand jury et départagées pour que 15 lauréats soient désignés et bénéficient du voyage en Grèce qui leur
sera offert au mois de juillet.

PUBLIC
Tous les élèves hellénistes franciliens et les professeurs de lettres classiques
LIEU
Dans l’établissement et en Grèce pour les élèves lauréats du concours.
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Email : concoursdegrec@gmail.com
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