
Feuille de style pour actualités 

Site académie d’Amiens 

 
 

 

Rédacteur de l’actualité, coordonnées  

Nom, prénom :    BACHMANN, Elke 

Adresse mail :        elke.bachmann@ac-amiens.fr 
 

Merci de joindre vos photos en JPEG lors de l’envoi par mail (ne pas les insérer dans ce document, elles seraient alors inutilisables : 
nous avons besoin de vos photos originales). Précisez les légendes dans ce document si besoin.  

Rappel : s’agissant d’actualités à mettre en ligne sur le site, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre vos éléments au 
plus tôt après l’évènement. Si votre sujet s’avérait trop ancien, nous nous réservons le droit de ne pas le publier.  

 

Date(s) de l’évènement 

Ex : Jeudi 28 mars 2016 

Votre texte  

Jeudi 28 mars 2019 

 

 

 

Nom et lieu de l’évènement - Titre 

Ex : Commémoration du 11 novembre au lycée professionnel Julie Daubié à Laon 

Votre texte  

A la recherche des traces de l’Europe : Présentation des travaux d’une rencontre Erasmus + à la mairie d’Amiens  

 

Introduction : Qui, quoi ? (un ‘’chapeau’’ de quelques lignes) 

Ex : Plus de 150 élèves du lycée professionnel Julie Daubié, du collège.... et...... ont pu participer à la cérémonie 
commémorant l’armistice du 11 novembre 1918. 

Votre texte  

    

Dans le cadre d’un projet européen Erasmus+, les élèves de Première L2 du Lycée Louis Thuillier à Amiens ainsi 

que leurs 22 correspondants allemands, italiens et norvégiens ont été reçus le jeudi 28 mars à la mairie d’Amiens 

pour présenter les résultats de leurs travaux : un puzzle géant dont chacune des 11 pièces relatait une partie de 

leurs recherches, faites dans les rues d’Amiens. 
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Rédactionnel : pourquoi, comment, qui ? (Une demi-page à une page de texte) 

Ex : Pendant cet évènement, qui a eu lieu dans la cour d'honneur, les élèves des classes de 3°prépa pro et de 3° du collège 
ont lu et interprété plusieurs textes puissants et émouvants. Un instituteur y témoignait, en autre, de son expérience des 
combats sur le Chemin des Dames. Une femme y racontait la peur des bombardements en octobre 1918. 

Des textes d'Henri Barbusse, d'Erich-Maria Remarque et de Sébastien Japrisot ont également résonné. L'appel des noms 
des 114 anciens élèves du lycée de Laon morts entre 1914 et 1918 a souligné l'importance de ce conflit dans notre histoire.  

La Marseillaise a été interprétée par les élèves, qui ont ensuite noué 114 rubans sur un arbre du souvenir... 

Votre texte  

A l’occasion d’un «escape game » (jeu d’énigmes) dans les rues et lieux emblématiques d’Amiens, les élèves, 

répartis en groupes multinationaux, ont rassemblé des éléments sur le passé et le présent européen au Musée 

Jules Verne, l’Hôtel  Bouctôt Vagniez, les Archives de la Somme, la Cathédrale, etc. Une sortie au Familistère 

à Guise sous le thème « Europe – Vivre sous un même toit » ainsi qu’une soirée dédiée aux jeux picards ont 

également fait partie du programme de cette semaine d’accueil. Point fort de cette rencontre était une réception 

à la mairie pour présenter un puzzle géant, résultat de leurs travaux en présence de Mme Margaux Delétré, 

adjointe au maire déléguée à la jeunesse ainsi que de Mme Isabelle Torres, proviseur du lycée Louis Thuillier. 

Les élèves amiénois, ravis de leurs rencontres, resteront en contact avec leurs partenaires européens par les 

réseaux sociaux et etwinning. D’autres rencontres, réelles, suivront en septembre en Norvège, en décembre en 

Allemagne et en mars en Italie sur lac de Garde.  

 

 


