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Le grand dossier de la 

grande guerre : 

Sortie à Hartmannswillerkopf  

(HWK pour les initiés !) 

Mardi 9 octobre 2018 les élèves de 1
ère 

se sont rendus au champ de Bataille du 

Hartmannswillerkopf dans les Vosges, dans le Haut-Rhin. 

Ce champ de bataille possède 90 km 

de tranchées. Elles ont été occupées 

par les soldats entre le 19 janvier 

1915 et le 8 janvier 1916.  

 

 

Cette bataille a duré presque 1 an, 

emportant plus de 25 000 soldats et 

blessant près de 60 000 hommes. 

           

Avant la guerre, le sommet était de 

957 mètres. Maintenant, il atteint 956 

mètres à cause des trous 

Ce lieu est 

renommé Viel-Armand en français. 

Les poilus le surnommaient aussi   

«La mangeuse d’homme » ou        

« la montagne de la mort ».  

 

La montagne se 

situe à 200 km 

de Verdun à vol 

d’oiseau 

 

d’obus 

tirés par 

l’artillerie. 
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Musique :                 La chanson de Craonne 

 

À l’occasion du centième 
anniversaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale, nous 
allons analyser La chanson de 
Craonne, chantée entre 1915 et 
1917. Cette chanson était un 
secret des combattants et se 
transmettait oralement entre eux. 
Elle sert de monument aux morts, 
elle est un hommage aux soldats 
morts à la guerre. Elle exprime la 
douleur, les souffrances et la colère des soldats français, mais également la révolte : ils 
ne veulent plus se battre et payer de leur vie une guerre qu’ils n’ont pas demandée. 

Quand au bout d'huit jours le repos terminé         On dit adieu aux civ’lots 

On va reprendre les tranchées,                           Même sans tambours et sans trompettes 

Notre place est si utile                                         On s’en va là-bas en baissant la tête 

Que sans nous on prend la pile  

Mais c'est bien fini, on en a assez  

Personne ne veut plus marcher  

Et le cœur bien gros, comm' dans un sanglot 

Tout d’abord, ce premier couplet nous montre que les soldats ne veulent pas retourner au 

front. Ils savent qu’ils y vont pour se faire tuer et gagner des positions qui vont être reprises plus 

tard. Ils prennent conscience qu’ils ne sont que des pions qui doivent être sacrifiés. 

 

Adieu la vie, adieu l'amour,  

Adieu toutes les femmes  

C'est bien fini, c'est pour toujours  

De cette guerre infâme  

C'est à Craonne sur le plateau  

Qu'on doit laisser sa peau  

Car nous sommes tous des condamnés  

C'est nous les sacrifiés  



Ensuite, le refrain est composé d’une anaphore du mot « Adieu », ce qui signifie que les soldats 

sont désespérés et sacrifiés pour une guerre qui ne les concerne pas. 
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Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance  

Pourtant on a l'espérance  

Que ce soir viendra la r'lève  

Que nous attendons sans trêve  

Soudain dans la nuit et le silence  

On voit quelqu'un qui s'avance  

C'est un officier de chasseurs à pied  

Qui vient pour nous remplacer  

Doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe  

Nos pauvr' remplaçants vont chercher leurs tombes  

Ce couplet fait allusion à la relève, aux soldats qui les remplacent, mais également à ceux qui 

montent en première ligne. Ceux-ci y vont pour mourir, ils le savent et le redoute. 

C'est malheureux d'voir sur les grands boulevards  

Tous ces gros qui font la foire  

Si pour eux la vie est rose  

Pour nous c'est pas la même chose  

Au lieu d'se cacher tous ces embusqués  

F'raient mieux d'monter aux tranchées  

Pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien  

Nous autres les pauv' purotins  

Et les camarades sont étendus là  

Pour défendr' les biens de ces messieurs là  

Par ailleurs, ce couplet dénonce les hauts placés qui sont en sécurité et profitent de leurs vies 

tandis que les soldats risquent les leurs au front. Leurs vies ne leur appartiennent plus désormais. 

Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront  

Car c'est pour eux qu'on crève  

Mais c'est fini, nous, les troufions  

On va se mettre en grève  

Ce sera vot' tour messieurs les gros  

De monter sur le plateau  

Si vous voulez faire la guerre  

Payez-la de votre peau 

Enfin, dans le refrain final, la révolte est plus que présente. Les soldats menacent d’arrêter de 

combattre et d’échanger les rôles avec les hauts placés qui ne risquent pas leurs vies. Cette fin 

montre la lassitude des soldats, leur colère, ainsi que leur désir de tout arrêter. 

L’instrumental de cette chanson est dansant et joyeux, il a le rythme d’une valse et est joué à 

l’accordéon. Cela s’oppose totalement avec les paroles de cette chanson. 

La version définitive est popularisée par Paul Vaillant-Couturier (écrivain, journaliste et politicien) 

en 1919, après la Première Guerre mondiale.      Marion Mandigon TL 
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Livre et jeu vidéo 
 

 

 

Jeu Video :  

BattleField 1 

Plusieurs jeux reprennent la Première Guerre mondiale. Celui dont je vais vous parler 

aujourd’hui est BattleField 1. Ce jeu est sorti le 21 octobre 2016 sur les plateformes Xbox 

One, PC et PS4. Le jeu a obtenu 17/20 dans le jeu vidéo magazine sur les critères :            

Jouabilité (4/5) ; Graphisme (5/5) ; Bande-son (4/5) ; Durée de vie (4/5). 

 

Frères d’âme, de David DIOP. Seuil 

Frères d’âme, ce sont deux ‘plus que frères’ : Alfa NDIAYE et 

Mademba DIOP, deux paysans sénégalais qui se retrouvent 

dans l’enfer des tranchées.  

 

Tout bascule le jour où Mademba est blessé et implore Alfa 

d’abréger ses souffrances, ce qu’Alfa n’arrive pas à faire. 

Alors commence pour lui le besoin de tuer des soldats 

Allemands de la manière que son frère ‘plus que frère’ aurait 

souhaité mourir. 

Alfa nous emmène également au Sénégal et nous fait partager 

les moments de vie et les personnes qui l’ont aidé à se 

construire. 

Un magnifique roman, cruel et sensible.                           G.D. 
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Sur ce jeu il existe 4 classes (types) de 

personnages : 

- Soutien, polyvalent pour les 

joueurs qui sont accès à l’escouade. 

Il peut s’emparer de véhicules 

ennemis. Ses meilleures armes : 

= Mitrailleuse M1909 Benêt 

Mercié 

= Mitraillette légère 

=Mitrailleuse Lewis  Gun 

Suppresive 

Il possède comme un mini-mortier, 

une caisse de ravitaillement. 

 

 

- Assaut, destructeur et soldat de 

proximité. Armes 

=Fusil à pompe NO-A Factory 

=Mitraillette M18 Experimental 

=Fusil à pompes Hellfigther trench 

Il possède des grenades et des 

mines antichars et de la dynamite. 

 

 

- Médecin, ranime des alliés. Tir a 

distance bien pour l’escouade. 

Arme : 

= Fusil auto CEI-Rigotti Optical 

=Fusil auto M1907 SL Sweeper 

=Fusil semi-auto Selbatlader 1906  

Il possède des seringues de soin, 

des caisses de soin et des Bandages 

 

 

- Eclaireur, se sont les tireurs 

d’élites, ils font une balle, un mort. 

Arme : 

=Fusil sniper Winchester Russian 

1895 

=Fusil à un coup Martini-Henry 
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=Fusil court SMLE Lawrence 

d’Arabie 

Il possède en gadget, Pistolet 

Lance-fusée, périscope de tranché 

et les balles K 

 

 

Ensuite il y a des cartes de lieux 

réels comme Amiens, Monte-

Grappa, Suez, ou encore la forêt 

d’Argonne. 

 

 

Il existe 3 classes d’élites : 

 

- Lance-flammes : un soldat blindé 

possédant un lance-flammes. 

 

- Sentinelle : un soldat char d’assaut, 

blindé avec une mitrailleuse 

 

- Chasseur de Char : un soldat 

muni du meilleur fusil de sniper 

sans lunette de visée qui en un one-

shoot a toutes les zones du corps et 

peut tuer 3 joueurs à une courte 

distance et alignés. 

 

 

 

La campagne solo est composée de 

6 récits dont un qui nous permet de 

jouer le célèbre et mythique 

Lawrence d’Arabie. 

 

 

Le point négatif du jeu est 

l’absence des Français pour 

posséder cette nation il faut acheter 

le DLC 1 du jeu ce qui a fait 

polémique dans le monde des jeux 

vidéo et du net, avec beaucoup de 

Youtuber Gaming. 

  Kyllian Laforêt 
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Vie du lycée : 

Rencontre : 

Les 5/5, Oxa Pollock et Tugdual : À la rencontre de leurs auteures : 

Anne Plichota et Cendrine Wolf sont venues à la rencontre des lycéens de 2nde3 et 2nde5 et 

de leurs enseignantes Mmes Gobert et Joubert, jeudi 08 novembre dans la salle Polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les auteures nous ont tout 

d’abord fait partager leur 

métier, leur quotidien, et 

les secrets de certains de 

leurs livres. 

Ce n’est qu’après cette 

mise en bouche que nous 

leur avons présenté des 

petites pièces de théâtre de 

notre cru, ainsi que des 

dessins de certains 

personnages importants 

des différentes sagas.  

Dans une ambiance 

chaleureuse et par petits 

groupes, nous avons 

fusionné nos cerveaux afin 

de créer des petits textes 

pour lesquels Anne et 

Cendrine avaient donné des 

contraintes de mots-clés. Les 

productions ont été lues 

avec enthousiasme ! 

 

 

 

Nous ne pouvons que les remercier pour leur gentillesse et leur générosité d'être venues au 

lycée Augustin Cournot. Un beau moment très enrichissant qui s’est terminé autour d’un 

goûter bien mérité !                    Louane et G.D. 

Nous avons conclu cette 

première partie par des 

questions dignes de vrais 

journalistes… 
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                                           ART : À la découverte d’un artiste 

Aujourd’hui, nous interviewons Pauline Markiewicz (surnommée Popy), élève en terminale L 
sur l’un de ses dessins. 

-Bonjour Popy ! Je suis ravie de te recevoir pour ce premier numéro de « La Tribu ». Nous allons 

discuter de l’une de tes œuvres. Pour commencer, depuis quand dessines-tu ? 

-Officieusement, je dessine depuis toujours, comme tous les enfants. Je me souviens que je faisais des 

peintures à l’eau. Mais officiellement, ça fait environ 8 ans.  

-Parlons maintenant de ce dessin. Quand l’as-tu fait ? 

-Il est récent, je l’ai fait pendant le mois de septembre. 

- L’as-tu dessiné pour une occasion particulière ? Par exemple pour un devoir d’arts plastiques, ou 

juste pour ton plaisir personnel ? 

-Il est en même temps pour le plaisir personnel et à la fois pour un projet personnel mais qui ne 

concerne pas l’art plastique. 

-Quel genre de projet ? 

-Un projet d’art également : le dessin et l’écriture. En fonction de personnages métaphoriques ou non, 

j’essaye de créer une histoire et ce personnage en fait partie. 

-Pourrais-tu nous indiquer comment ce dessin a été réalisé ? Avec quelles méthodes plastiques ? 

-J’utilise des crayons à encre liquide noirs waterproof et en général j’utilise de l’aquarelle en godets. 

-Quelle est l’histoire de ce dessin ? Si ce n’est pas trop indiscret bien-sûr ! 

-Indiscret non , mais c’est vrai qu’expliquer un dessin est un peu compliqué car on ne laisse plus le 

spectateur se créer sa propre histoire. Mais pour répondre, le personnage représenté s’appelle 

l’Enfant Feu Follet, et ce dessin est une présentation de ce qu’il est : un voyageur. Je laisse 

l’interprétation de ce qu’est un feu follet et d’où il provient car le mystère est plus intéressant. 

-Quel est le rapport entre la citation et le personnage représenté ? 

-Tout d’abord, c’est l’une des phrases qui m’a inspiré à la création de ce personnage. Il est ma propre 

représentation d’un personnage de roman que j’aime beaucoup : Gavroche des Misérables, sauf que 

dans cette histoire, il a une représentation non pas symbolique mais métaphorique du voyage et de la 

solitude. 

-Merci de m’avoir accordé un peu de ton temps. As-tu un réseau social où  nos lecteurs peuvent 

apprécier tes créations ? 

-Merci à toi et à ceux qui liront. Je poste mon « art » sur mon compte Instagram «  popynotapoppy » 

-Avis à vous, lecteurs, si son art vous intéresse ! Bonne continuation à toi Popy et à très bientôt pour 

découvrir un nouvel artiste ! Marion Mandigon TL 
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Actualités 
 

Concours d’écriture de nouvelles 

 
 

Cette année, l’Organisation Non 

Gouvernementale (ONG) Amnesty 

International célèbre les 70 ans de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

(DUDH). 

En parallèle, elle organise pour la cinquième 

fois un concours d’écriture de nouvelles pour 

les collégiens, les lycéens et les étudiants. 

Nous participons à ce concours, Plumes 

Rebelles, avec un groupe d’AP de seconde et 

Mme Aubry. 

 

Plumes rebelles : Lire, écrire, débattre. 

Les thèmes proposés cette année sont : 

-Menace sur l’universalité des droits humains : 

un combat d’aujourd’hui ; 

- Liberté d’expression, menaces et 

perspectives ; 

- Défendre les droits humains : est-ce devenu 

un crime ? 

- 170 ans après son abolition en France, 

l’esclavage est toujours d’actualité, ici et 

maintenant. 

 

Le 10 décembre 1948 au Palais de Chaillot, 43 pays membres des Nations Unies adoptaient et 

signaient en assemblée générale la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. À l’occasion de 

cet anniversaire et pendant deux mois, les 30 articles de ce texte fondateur seront affichés dans 84 

gares par l’artiste Philippe Apeloig. Près de chez nous, nous pourrons les lire à Belfort, Besançon 

Viotte et Dijon.           G.D. 
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Mythologie 

Narcisse le magnifique 

 

  Pour cette fois, voici le funeste destin du séduisant Narcisse. 

La question reste à savoir : l’a-t-il mérité ? 

 

  Narcisse était le fils du 

fleuve Céciphe et de la nymphe Liriope.    

À sa naissance, un devin énonça que le 

bébé vivrait vieux s’il ne se regardait 

jamais.  

  Aux débuts énigmatiques, ces 

paroles prirent leur sens quand Narcisse 

grandit et devint un magnifique jeune 

homme. Non sans le savoir, le garçon s’en 

vantait et repoussait toutes les avances 

des femmes, restant insensible à l’amour 

des autres.  

  Parmi ces adoratrices, il en 

éconduit surtout une : la Nymphe Echo. 

Éperdue d’amour, cette dernière se laissa 

dépérir. Artémis fut touché par cette 

histoire et voulu venger Echo.  

  Un jour qu’il chassait, Artémis 

poussa Narcisse près d’un ruisseau. En se 

relevant, il aperçu son reflet dans l’eau.    

À cet instant, il devint irrémédiablement 

amoureux de son visage. Subjugué, il en 

vint à ne plus manger ni boire et prit 

racine jusqu’à se transformer en une fleur 

blanche qui porta alors son nom… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous le dîtes mais savez-vous d’où 

cela vient ?   

  De nos jours l’adjectif ‘’narcissique’’ 

vient donc de ce personnage trop imbu de 

lui-même au point de mourir de passion 

pour sa personne. C’est un amour excessif 

porté à l’image de soi. 

Léonie Vuillier 
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Le coin des livres  

Le Voyage de Marcel Grob*. Philippe COLLIN et Sébastien GOETHALS. Futuropolis 

Les Malgré-nous, vous connaissez ? Ceux sont 

ces jeunes Alsaciens-Lorrains enrôlés de force  

 

dans l’armée allemande, la Wehrmacht. 

(environ 130 000 jeunes) à partir de 1942. 

 

Marcel Grob, lui, se voit incorporé dans la 

Waffen SS. Il se trouve être le grand oncle de 

l’auteur, Philippe COLLIN. Apprenant qu’il 

avait fait partie des SS (il est alors persuadé 

que Marcel s’est engagé volontairement), il ne 

lui parlera plus et ira jusqu’à refuser d’assister 

à ses funérailles. 

C’est bien plus tard qu’il apprendra la vraie 

l’histoire. 

Philippe COLLIN lui rend hommage à travers 

cette bande dessinée. Les illustrations sont 

magnifiques et l’histoire, méconnue, se doit 

d’être diffusée. 

Un dossier thématique d’une dizaine de pages 

permet de mieux comprendre cet épisode 

tragique de l’Histoire.       G.D.

 

Silence Radio**. Alice OSEMAN ; Nathan 

qui pourtant n'a jamais vraiment réussi à 
s'intégrer au sein d'un groupe d'amis. 
Elle se réfugie alors dans le dessin et se fascine 
pour une mystérieuse chaîne Youtube, 
appelée « Silence Radio ». 
Par un détour, elle rencontre Alex, un garçon 
introverti, secret, mais qui la comprend mieux 
que quiconque, lui qui n'a jamais eu vraiment 

de relations amicales non plus. 
Loin des romans standards, Silence Radio 
casse tous les codes, en parlant avec sincérité 
de sujets tabous, tels que la sexualité, ou 
encore la réussite scolaire. 
Il ose mettre en avant la pression sociale 
exercée par les parents ou par la société sur 
les adolescents, qui se doivent de faire des 
études supérieures pour réussir leur vie. 
Ainsi, l'écrivaine porte des messages forts, qui 
nous poussent à la réflexion, malgré la 
simplicité de l'écriture, accessible à tous. 
 
Plongez dans ce récit, qui, une fois commencé, 
est impossible à interrompre ! 

PONÇOT Louane 
 

Silence Radio, 

c'est l'histoire de 

Frances, une 

adolescente 

brillante, 

admirée pour son 

intelligence mais  
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Un texte sublime, magnifié 

par des illustrations d’une 

grande sensibilité. 

Les Ombres*. Zabus et Hippolyte. Chez Phébus 

      

Une pièce de théâtre puis une bande dessinée. Voilà les formes choisies par Zabus pour dénoncer le drame des 

réfugiés. 

Nous suivrons le frère et la sœur qui fuient le Petit Pays pour atteindre le « nouveau monde, leur but ultime ». 

Nous serons aux côtés du frère (devenu n°214), entouré par les Ombres – ses compagnons morts – lorsqu’il 

demandera l’asile. Lui qui a traversé des forêts, des déserts, des villes et des mers. Lui qui a croisé des 

êtres plus effrayants les uns que les autres: un ogre capitaliste, un caïd de la ville, un serpent-

passeur, et même des sirènes. Comment se terminera cette course effrénée ? 

Et l’auteur de conclure : 

« Et, cette fois, l’artiste en moi est heureux, car j’ai le sentiment d’avoir porté au plus haut ce récit. 

L’homme, lui, reste fâché et impuissant devant les injustices de ce monde ».                                   G.D. 

 

Avec tes mains*, Une étoile aux cheveux noirs*, À l’ombre du jasmin*. Ahmed KALOUAZ. Rouergue 

Ahmed KALOUAZ a participé cette année au festival des Petites Fugues. 

Dans Avec tes mains, il s’adresse à son père, aujourd’hui disparu. Il dresse le portrait de cet homme 

dur à la tâche qui a choisi d’être enterré au pays, loin des siens. 

Une étoile aux cheveux noirs retrace le parcours de sa mère, de la descente du bateau à Marseille 

avec une valise à la main et de l’autre un enfant jusqu’à maintenant, à l’âge de 84 ans, dans son 

appartement sur le point d’être rasé, au huitième étage d’une cité Grenobloise. 

À l’ombre du jasmin va redonner vie à la sœur de l’auteur qui est morte lorsque sa mère était 

enceinte de lui. Elle s’appelait Mimouna.            G.D.       *Livres disponibles au CDI.   **Livre prochainement disponible 
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  Bélier  (21 mars – 20 avril)  

  D’après la configuration Terre-Uranus,                                               

vous manquez d’objectifs ces derniers temps, 

mais ne vous laissez pas abattre. Si un problème 

survient, prenez vos cornes à votre cou, vous 

arriverez à l’éviter,  tous les astres sont 

optimistes. Côté amour,  penser à sortir, mais 

n’oubliez pas votre parapluie, la météo peut être 

très changeante... 

  

  Taureau   (21 avril – 21 mai) 

  Vous ne brillerez pas dans le travail, 

comme le montre le tracé de la Terre avec 

Vénus. Mais au contraire, Cupidon sera avec 

vous si vous n’êtes pas bloqué.e à de nouvelles 

connaissances. Du côté amis, ce ne sera pas    

très « love to love », faites du tri, une 

déchetterie n’est sûrement pas très loin de    

chez vous. 

 

  Gémeaux  (22 mai – 21 juin) 

   Cette période sera mouvementée tant 

au niveau études qu’au niveau amour, 

comme le dénoncent Mercure et Uranus. 

Pensez aux études, elles sont la clé de votre 

réussite. Mais laissez votre cœur inaccessible 

pour le moment, car tout ce qui est caché est 

envié…  Et vos amis sont vos plus proches 

alliés, ne les laissez pas se  défiler ! 

   Cancer  (22 juin – 22 juillet) 

   Nos astres en disent beaucoup, 

souriez souriez à la vie ! Côté amour, il se 

pourrait que ce soit le moment de 

changer de partenaire… Dans la section 

travail, vous êtes épanoui.es mais 

attention à ne pas vous égarer sous trop 

de retard accumulé : au passage, rangez 

votre bureau ! 

  Lion  (23 juillet – 22 août)  

  Mars, en osmose avec le Soleil rend votre 

vie    vie riche en aventure. Vous êtes dans l’air                     

du temps et vous en profitez. Il se pourrait même 

que vous fassiez  une rencontre inopinée sur un 

certain réseau social. Votre caractère explosif 

vous permettra de tenir tête à quelques uns de 

vos ‘’amis’’. Ne vous laissez pas marcher sur les 

pieds !   

 

  Vierge  (23 août – 22 septembre) 

  Tout va bien dans votre vie, 

comme l’arrangement de Mercure et 

Saturne le confirme. Il reste tout de 

même un petit point d’ombre : quand 

oserez-vous faire le premier pas pour 

déclarer votre flamme à cette personne 

qui ne cesse d’accaparer votre 

attention ? Foncez ! Cupidon est de votre 

côté et compte bien ne pas rater sa cible. 
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  Balance  (23 septembre – 22                                    

   La carte du ciel reste floue pour vous. 

Dans ces temps de brouillard ne tentez pas le  

diable… Restez casaniers et essayez quand 

même de voir la vie du bon coté. Niveau 

études, il faut s’accrocher, tout relâchement et 

ce sera la chute assurée. Et faites le tri dans 

vos amis, où certains finiront par vous pourrir 

la vie. 

  Scorpion  (23 octobre – 22  

  Aujourd’hui comme demain, tout ira 

bien. Grâce à Saturne et Mercure en 

harmonie, la vie vous sourit et vous êtes 

épanoui.e. Profitez, c’est le moment !  

Sortez, bougez et faites de nouvelles 

rencontres. Le hasard pourrait bien faire les 

choses… Mais ne délaissez pas vos cours où 

cela pourrait vous jouer de  mauvais tours…      

  Sagittaire  (23 novembre – 21 décembre)  

   L’astre Lunaire est en accord avec le Soleil. 

Profitez de cette éclaircie pour prendre des 

couleurs et sortir de votre maison pour vous aérer. 

En amour, l’extravagance et la légèreté  vous 

définissent. En attendant, en amitié ce n’est pas 

vraiment la forme, penser à vos ami.es, ne les 

délaissez pas  pour un cœur brisé. 

  Capricorne  (22 décembre – 20 janvier) 

  Tout va pour le mieux pour vous, mais 

un orage est vite arrivé, sortez couvert. Côté 

travail, vous pensez réussir mais la réalité en 

est toute autre. Et niveau amour, faites bien 

attention à votre derrière, vous pourriez avoir 

chaud aux fesses. Autrement, l’astre Solaire 

est en osmose avec Saturne, ce qui signifie 

des amitiés très riches et pleines d’entrain. 

  Verseau  (21 janvier – 19 février) 

  Comme Pluton,  vous semblez de plus en 

plus petit. Imposez-vous ou vous finirez par ne plus 

exister aux yeux des autres, à être oublié.e…  

Cependant, la disposition de Jupiter, Mars et le 

Soleil promet une rencontre  sensationnelle… qui 

pourrait tomber à l’eau si vous n’y prêtez pas 

attention. 

Et le travail c’est trop génial, vous êtes surmotivé.e 

pour réussir cette année ! 

  Poisson  (20 février – 20 mars) 

  En ce moment,  vous nagez dans le 

bonheur, tout vous sourit : travail et famille 

sont au cœur de vos pensées ainsi que le 

montrent Neptune et Uranus. Mais prenez 

garde, le niveau de l’eau peut monter et 

vous pourriez couler. En amitié, une nouvelle 

rencontre vous fera des confidences, vous 

devrez faire des choix, néanmoins, ne vous 

prenez pas le bocal. 

octobre) 

novembre) 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrit par Isaline Eme et Léonie Vuillier 
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Rejoignez-nous ! 

Vous avez des choses à dire, vous avez 

envie de vous exprimer, de dessiner ? 

La Tribu est là pour ça ! 

Nous nous réunissons certains lundis pour 

coordonner nos articles, mais votre 

présence n’est pas obligatoire si votre 

emploi du temps ne le permet pas. 

Vous êtes libres de venir, ou non. 

Il suffit de transmettre votre article à la 

documentaliste Mme Dupont, soit 

directement au CDI, soit par mail à 

l’adresse suivante : 

cdi.lyc.cournot.gray@ac-besancon.fr 

Les thèmes sont libres et le dossier du 

prochain numéro portera sur les sports 

d’hiver sous toutes leurs coutures !
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