
Calendrier prévisionnel -  Marathon de l’orthographe 67 
Année scolaire 2018/19 

 

 Pour l’équipe de pilotage Pour les participants 

Septembre/ octobre 
2018 

Présentation du marathon et Informations sur les 
modalités à destination des  IEN, des équipes de 
circonscription et des écoles :  

 par courrier 

 sur le blog du marathon :     
http://marathon-orthographe.site.ac-strasbourg.fr/ 

 

A compter du 
1/10/2018 
jusqu’au 20 
novembre 2018 

Recueil des inscriptions 
Mise à disposition des ressources pédagogiques et 
documents didactiques. 
Information sur le type d’épreuves et la programmation 
de l’année.  

S’inscrire : en ligne sur le blog 
du marathon. 
Consulter les ressources 
pédagogiques, les épreuves 
archivées.  
Signaler l’inscription à l’IEN  

19 novembre 2018 
Alerte Course 1  
Mise à disposition des épreuves sur le site du marathon. 

Saisir les classes,  les élèves 
sur le blog du marathon  
Télécharger les épreuves 

  

 Du 26 au 30 novembre 2018                                         Course 1 
Y    

Après la course  
Saisie et remontée des résultats (la saisie des résultats 
peut se faire à n’importe quel moment une fois la 
course terminée) 

 

28 janvier 2018 
Mise à disposition de documents didactiques pour la 
course 2 

 

25 février 2018 
Alerte Course 2  
Mise à disposition des épreuves sur le site du marathon. 

Télécharger les épreuves 
  

 Du 4 au 10 mars 2019                                                      Course 2 
Y    

Après la course Saisie et remontée des résultats Saisie des résultats 

16 avril 2019 
Mise à disposition des documents didactiques pour la 
course 3 

 

7 mai 2019 
Alerte Course 3  
Mise à disposition des épreuves sur le site du marathon. 

Télécharger les épreuves 
  

 Du 13 au 19 mai 2019                                                    Course 3 
Y    

Jusqu’au 31 mai 
2019 

Saisie finale des résultats.  Vérifier la saisie des résultats 
des 3 courses.  

Remontée finale des 
résultats.  Date impérative.  

Jusqu’au 15 juin 
2019 

Synthèse des résultats.  

Deuxième quinzaine 
de juin 2018 Palmarès, remise des prix 

 

                                                         La Mission langue et langages 67 

contact : ien.saverne@ac-strasbourg.fr   03 88 91 21 35 

   
Retrouvez toutes les informations et s’inscrire sur le site du marathon 67 

http://marathon-orthographe.site.ac-strasbourg.fr/  
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