
 1 

Inscrivez-vous au Calame d'Or du 15 novembre  

au 18 décembre 2015,  

 concours pour les latinistes de 4ème ! 

  

“Iter est, quacunque dat prior vestigium” :Il y a un chemin partout 

où un autre a laissé des traces. 

 

 

Le concours national du Calame d'Or revient ! Ayant réuni 866 élèves 
latinistes de 4

ème
 l’année dernière, venant de 19 académies différentes, il a 

décidé de durer ! En effet, le latin est pour nous essentiel ! L’enseigner est 
notre passion ! Le défendre est notre mission ! 

Pour cela, l’équipe dynamique de professeurs de lettres classiques a 
créé une association à but non lucratif, « le calame d’or » et elle attend vos 
inscriptions en ligne sur un nouveau site plus moderne : 
http://www.lecalamedor.fr/ 

Deux concours vous sont proposés : l’un, individuel, se déroulera du lundi 4 au samedi 11 

janvier 2016, dans les établissements inscrits, pendant une heure de cours du professeur de 

latin. Les connaissances nécessaires sont celles du programme de la cinquième. Ce concours, 

amusant et original, se fait sans l’aide de documents et sans l’aide du professeur. Il comporte 

des questions sur l’histoire des arts et sur un texte, sur le thème de la vie quotidienne. 

L’autre concours, collectif, se déroulera du 15 novembre 2015 au 22 février 2016. Le 

thème de cette année, pour le concours collectif, sera le même que celui du FELG : Romanus 

civis in regione tua (Citoyen romain dans ta région).  

Des prix différents seront attribués à chacun de ces concours. 

La remise des prix aura lieu pendant le festival européen de latin –
grec qui se déroulera à Lyon, du 24 au 26 mars 2016. La liste 
alphabétique des lauréats sera publiée sur notre site à partir du 31 mars 
2016. Ceux qui n’auront pas pu venir au festival recevront leur prix par la 
poste.   

Nous serons ravis de vous accueillir nombreux, dans des 
circonstances très difficiles pour les lettres classiques et de montrer une 
fois de plus le dynamisme de notre enseignement ! Alors, n’hésitez 
plus : http://lecalamedor.fr/ 

 
LE CALAME D’OR  VOUS ATTEND, PROFITEZ-EN !  

Mail : calamedor@gmail.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/calamedor 

Site : http://www.lecalamedor.fr 

http://lecalamedor.fr/
http://lecalamedor.fr/

