Feuille de style pour actualités
Site académie d’Amiens

Rédacteur de l’actualité, coordonnées
Nom, prénom : DECALUWE Pascale / WEISS Isabelle
Adresse mail : Pascale.Decaluwe@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 : Vendredi 11 novembre 2016

Votre texte 
Du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2019
Nom et lieu de l’évènement - Titre
Ex : Commémoration du 11 novembre au lycée professionnel Julie Daubié à Laon

Votre texte 
Travail collaboratif franco-allemand sur la thématique du développement durable entre le lycée Lamarck d’Albert et
l’Europaschule de Meuselwitz.
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 

21 élèves de première générale du lycée Lamarck d’Albert ayant remporté le concours « Pour une Europe durable » et 15
élèves du lycée européen de Meuselwitz ont élaboré une charte commune visant à promouvoir le développement durable
auprès de la jeunesse européenne.
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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 
Au cours de cette semaine, les élèves ont travaillé en plusieurs temps :
- Autour d’un world coffee, les jeunes ont fait émerger des problématiques autour de 6 thématiques proches de leur
quotidien : consommation, alimentation, transport, biodiversité, énergie et réchauffement climatique.
- En groupes binationaux, ils ont apporté leurs solutions à chacune des problématiques identifiées et les ont ensuite
classées et priorisées par faisabilité.
- En fonction des solutions apportées par les jeunes, ils ont été amenés à proposer des améliorations de leur quotidien.
- Pour donner corps à leurs propositions, un acteur est venu mettre en forme leurs revendications le jeudi matin. Le soir,
à 19 heures, une représentation a été donnée en l’auberge de jeunesse de Eu.
Lors de cette semaine, les jeunes ont pu profiter du patrimoine local avec une visite de la ville d’EU ainsi que d’une
observation de la faune et flore du littoral avec le soutien de l’association Picardie Nature et l’organisation d’une collecte
de déchets sur la plage de Mers-les-Bains.

