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Rédacteur de l’actualité, coordonnées
Nom, prénom : CARRE, Josiane
Adresse mail : jjm.carre@gmail.com
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 : Vendredi 11 novembre 2016

Votre texte 
Mercredi 5 juin 2019

Nom et lieu de l’évènement - Titre
Ex : Commémoration du 11 novembre au lycée professionnel Julie Daubié à Laon

Votre texte 
Remise des prix du concours de l’Institut Goethe : Nichts für Mädchen ? Nichts für Jungs ?

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 
Deux classes de Première du lycée Cassini de Clermont ont participé au concours organisé par l’Institut Goethe à l’occasion
de la Coupe du monde de football féminine. Ils ont envoyé plusieurs contributions et deux groupes ont été primés dans
la catégorie « article » et la catégorie « vidéo ». Les élèves concernés étaient invités ce mercredi 5 juin à l’Institut Goethe
pour une remise des prix.
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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 
Ce concours proposé par l’Institut Goethe s’inscrivait parfaitement dans la thématique étudiée avec les élèves
germanistes de Première du Lycée Cassini. Aussi deux groupes se sont vus proposer une participation à ce concours. Les
élèves ont choisi soit de rédiger un article, soit de réaliser une vidéo, soit de concevoir une affiche.
Nous avons eu le plaisir de voir deux groupes de nos élèves récompensés pour leurs travaux :
Un premier groupe a obtenu le prix spécial du Jury pour son article et un deuxième groupe a obtenu la seconde place
dans la catégorie vidéo.
Au total 74 écoles ont participé à ce concours, envoyé 162 contributions (45 articles, 31 vidéos et 86 affiches) et inscrit
981 élèves. Nous sommes donc très fiers de figurer par deux fois parmi les lauréats !
Mercredi 5 juin, les 12 lauréats ou groupes de lauréats étaient conviés à une remise des prix très réussie à l’Institut Goethe.
Certains sont venus de l’Est de la France, de Bretagne, de Vitry-le-François ou de Besançon pour l’occasion ! Après un mot
d’accueil du directeur du département linguistique de l’Institut, Stefan BRUNNER, nous avons pu découvrir grâce à un
reportage photographique le travail des trois jurys ! Puis c’est le Professor Dr. Pascal HECTOR de l’ambassade d’Allemagne
qui leur a remis leurs récompenses, tout en détaillant à chaque fois les critères qui expliquaient le choix du jury. Après
une photo de groupe, les élèves ont pu écouter et interroger une célébrité de la télévision allemande en la personne de
Claudia NEUMANN (une « vedette » de la ZDF qui couvre toutes les grandes manifestations sportives pour cette chaine
de télévision). Participait également la présidente de l’association « Foot d’Elles » qui leur a parlé de l’engagement citoyen
de l’association qu’elle a fondée.
Les élèves (et leurs professeurs !) ont pu ensuite profiter d’un buffet fort sympathique (nos élèves ont apprécié la
Currywurst !) et les lauréats ont aussi participé à un jeu d’adresse (marquer des buts) dans la cour pour gagner d’autres
petits cadeaux !

