
Retour dans l'Antiquité avec les 
olympiades de latin et de grec 

C'était jour d'olympiades ce 
lundi 25 avril au gymnase 
de l'Inspé de Sélestat. 
Latinistes et hellénistes 
des collèges et lycées de 
l'académie de Strasbourg 
ont participé à des épreu
ves afin de mettre en lu
mière le latin et le grec sur 
le thème : Hercule ou Hera
clès et les jeux olympiques. 

D
écouvrir les !an(( gues anciennes au

trement par les jeux et le 
sport, tel est l'objectif de ces 

olympiades», explique Ma
rie Diebolt, l'une des che
villes ouvrières de l'associa
tion organisatrice Arelas
C n a  r e l  a, a s s o c i ati o n  
régionale de l'enseignement 
de langues anciennes de 
l'académie de Strasbourg. 
« Nous souhaitons encoura
ger l'apprentissage du latin 
et du grec aux élèves de 3c et 
les aider à les poursuivre en 
seconde », précise-t-elle. 

Ces langues anciennes di
tes mortes sont encore bien 
vivantes. Elles ont rassem
blé 103 élèves des collèges 
d'Alsace et de l'école europé
enne de Bergen aux Pays
Bas, autour d'un rallye (cur
sus) où il s'agissait de 
retrouver des indices de 
!'Antiquité dans Sélestat. 
Les collégiens ont participé 
aux épreuves sportives anti
ques : lutte pancrace, lancer 
de soi-même, combats, cour
ses à deux (diaulos) et intel
lectuelles (caput), encadrés 
par leurs aînés de seconde 
du lycée Kléber de Stras
bourg et du lycée Schuré de 
Barr. 

L'après-midi, les élèves et 
les enseignants ont assisté à 

un spectacle de combat de 
gladiateurs, proposé par l'as
sociation Acta, spécialisée 
en archéologie expérimenta
le. Les élèves ont ensuite dé-
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filé en costumes antiques sur 
le thème d'Hercule ou d'He
raclès, déguisements dont la 
plupart ont été réalisés par 
les élèves. 

1 « Les racines latines 
nous aident pour les 
cours de français » 

Pour Antoine, élève de 
3" au collège d'Orbey, cette 
journée à l'lnspé (Institut 
national supérieur du pro
fessorat et de l'éducation) de 
Sélestat lui a permis de 
s' i< amuser avec les langues 
antiques. L'année prochai
ne, j'ai envie d'accompagner 
les futurs collégiens de 3� ». 
Quant à Eva, Emma, Maë
lys, Yasmine, Samuel et Bap
tiste, élèves de 3e au collège 
de Hochfelden, ils assurent 
« les racines latines nous ai
dent pour les cours de fran
çais. Cette journée ludique 
est très intéressante, on 
s'amuse avec les langues an-

Des déguisements surprenants comme l'Hydre de Lerne, une créature de 
la mythologie grecque qui fait partie des douze travaux d'Heraclès. 

ciennes ». 
Pour clore ces olympiades, 

les meilleures équipes ont 
été primées et couronnées 
de lauriers sur le podium. 
Chez les hellénistes, ces 
olympiades ont été rempor
tées par le collège Esplanade 

de Strasbourg devant celui 
d'Orbey et de Haguenau. 
Chez les latinistes, c'est le 
collège Sturm de Strasbourg 
qui a été primé devant celui 
de Matzenheim et de Stras
bourg Esplanade. 
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