
Feuille de style pour actualités 

Site académie d’Amiens 

 
 

 

Rédacteur de l’actualité, coordonnées  

Nom, prénom :    TOURNACHE Isabelle 

Adresse mail : isabelle.tournache@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  

Jeudi 8 novembre 2018 

 

 

Nom et lieu de l’évènement - Titre 

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

Votre texte  

Commémoration de la Grande Guerre à Tergnier ( 02) 

 

 

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  

Les 20 élèves de la Section européenne allemand et les 20 élèves de la chorale du Collège Joliot Curie (Tergnier) ont 
participé jeudi 8 novembre 2018 à la cérémonie commémorative de la Grande Guerre .Cette date rappelle le passage 
des plénipotentiaires allemands à Tergnier avant la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918 dans le wagon à la 
Rethonde (Compiègne). 
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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  

Lors de cette cérémonie officielle qui rassemblait des élèves des écoles primaires Boulloche, Malraux, Blériot, Pasteur, 
Camus et du collège Joliot Curie, des représentants de la ville de Tergnier et une représentante allemande du comité de 
jumelage Tergnier – Wolfhagen (Hessen), les élèves ont, entre autres, chanté « Le soldat » de Florent Pagny, « la 
Madelon » et lu des lettres de Poilus retraçant les conditions de vie difficiles sur le front. Les jeunes adolescents de la 
section Euro ont mis en voix deux poèmes allemands sur la thématique de la Paix et exprimé au micro leur vision 
personnelle de la Paix en langue allemande. L’assistante allemande, Magdalena Weindl, a traduit au public ternois 
présent ces messages de Paix. Un arbre de la Paix, offert par la ville partenaire allemande (Wolfhagen) a ensuite été 
planté devant la médiathèque. La cérémonie s’est terminée par l’hymne européen « Ode à la joie », en français et en 
allemand et la Marseillaise, interprétée par l’ensemble de tous les élèves présents. 

Dimanche 11 novembre, les élèves de la Section euro ont pu de nouveau interpréter l’hymne européen en allemand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


