Lycée R. Schuman
La Gazette du
confiné - #3

BIENVENUE
Une question nous taraude
tous : combien de gazettes
du confiné avant la Gazette
du déconfiné ?.
Nul ne le sait réellement. En
attendant vous prendrez
certainement beaucoup de
plaisir à vous plonger dans
ce numéro plein de tutos
rigolos et d’infos bien à
propos.

D ES L IVR ES A
E MPR UNTER
Les médiathèques de Metz
donnent accès à leurs collections
numériques gratuitement. Alors
pourquoi ne pas en profiter ?

Merci à nos professeurs
documentalistes.

LIRE LA SUITE PAGE 2

Prenez soin de vous.

D ES TU T OS P OUR
S E MAS QUE R
Pour les couturiers·ères, ou pas ;
pour les bricoleurs·euses, ou pas,
voici une sélection de tutos pour
fabriquer vos masques.
LIRE LA SUITE PAGE 3

D ES L ET TR ES POUR
COMMUNIQUE R
Chaque matin, un écrivain confie
une lettre qui est lue à l’antenne.
LIRE LA SUITE PAGE 4

M. RINGENBACH
Proviseur

DES LIVRES
à emprunter
Pendant le confinement, les biliothèques
(numériques) restent ouvertes !

Zoom sur… : Albert Cohen
Livres disponibles à l’emprunt sur Limédia.fr

Le saviez-vous ? Les bibliothèques-médiathèques de Metz proposent un service
de prêt de livres électroniques. Pendant la période de confinement liée au
Covid-19, le Sillon Lorrain et les Bibliothèques de Thionville, Metz, Nancy (Colibris) et de la communauté d'agglomération d'Épinal offrent un accès gratuit à
la bibliothèque numérique Limédia. Ce site web permet consulter des revues,
journaux et magazines, d'écouter de la musique et de télécharger des livres
numériques et de consulter des cours de soutien scolaire.
Pour y accéder :
- si vous êtes inscrits dans une des bibliothèques de Metz, Nancy (Co-libris)
Thionville ou Epinal : utilisez vos numéros d'abonnés pour vous connecter.
- sinon, il vous suffit de remplir ce formulaire, votre demande sera traitée (du
lundi au samedi) et un-e bibliothécaire procédera à votre inscription. Vous
recevrez alors un mail vous informant de la suite de la procédure.
Pour accéder à la bibliothèque numérique :

2

Le commerce
va très mal :
même les gens
qui ne payaient
jamais
n’achètent
plus..
Pierre Dac

Des tutos pour se masquer
Que vous soyez manuel ou non, il y en aura pour tous les goûts…
- Le classique : le masque du CHU de

- Pour les gens stylés : le masque à base de

Grenoble. Le patron est disponible ici au

patrons de créateurs. Plus de crainte de se faire

format Pdf, et de nombreux tutos vidéo sont

arrêter par la police du style avec ces patrons

disponibles.

signés de créateurs.

- Pour les gens soucieux des normes : le 3 plis

- Pour les grands enfants : le masque

AFNOR. Patrons, tutoriels et choix des tissus

Playmobil (pas un tuto, mais bon…). Quoi de

sont disponibles sur cette page. Bonus : un

mieux pour aller avec votre coupe playmobil

guide et un tuto vidéo pas à pas.

typique de plusieurs semaines de confinement,
que ce masque proposé par la célèbre marque
de jouets.

- Pour les gens pressés, le masque à base de T-

- Pour les gens fauchés : le masque à base de

shirt, par le Dr Jerome Adams, Administrateur

serviette en papier. Ce tuto est proposé par le

de la santé publique des États-Unis. Aucun UV

professeur Daniel Garin.

et aucune injection de détergent n’est utilisé
dans cette vidéo…

- Pour prendre un peu de recul :
les masques faits maison sont-ils

- Pour les gens nostalgiques : le

efficaces ? Une vidéo des Décodeurs

masque à base de bandana.

du journal Le Monde.
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Des lettres pour
communiquer
Chaque matin à 8h55, sur France Inter, Augustin
Trapenard lit une lettre qu’un écrivain lui a confiée.
"Nogent-sur-Marne, le 12 avril 2020
Mon cher petit garçon,
T’écrire ces quatre mots me bouleverse. Ils rendent si réel l’homme
que tu es, en cet aujourd’hui qui est le tien, quand, dans celui qui
est le mien, tu n’es encore qu’un enfant.
Cette lettre je l’adresse donc à l’homme que tu n’es pas encore pour
moi, mais que tu es devenu puisque te voilà en train de la lire. Tu
l’auras trouvée sans doute par hasard sur cette clé où je consigne en
secret les trésors de ton enfance. J’ignore l’âge que tu as, j’ignore ce
qu’est devenu le monde, j’ignore même si ces clefs fonctionnent
encore mais j’ai espoir que, la découvrant, tu trouveras un moyen
de l’ouvrir.
Et par la magie de l’écriture, voici que cette lettre devient la fine
paroi qui nous relie, et entre l’aujourd’hui où je t’écris - où tu
commences à déchiffrer les phrases, où tu as peur dans le noir, où
tu crois à la magie - et celui où tu me lis, chaque mot de ma lettre a
gardé sa présence ; si à l’instant j’écris je t’aime, voilà qu’à ton tour,
des années plus tard, tu lis je t’aime. Et que t’écrire d’autre que je
t’aime, alors que nous vivons ce que nous vivons en ce confinement
dont tu n’as peut-être plus qu’un vague souvenir ? Quoi dire de
plus urgent que l’amour ?
Lettres d’intérieur :

En ces journées étranges où rode une mort invisible et où le
monde va vers son ravin, un ravin qui semble être
l’héritage laissés aux gens de ta génération, un père, plus
que de raison, s’inquiète pour son fils. Je te regarde. Tu
dessines un escargot. Tu lèves la tête et tu me souris.
"Qu’est-ce qu’il y a papa ?" Rien mon garçon.
Je ne sauverai pas le monde. Mais j’ai beau ne pas le sauver,
je peux du moins te désapprendre la peur. T’aider à ne pas
hésiter le jour où il te faudra choisir entre avoir du courage
ou avoir une machine à laver. T’apprendre surtout
pourquoi il ne faudra jamais prononcer les mots de Cain et,
toujours, rester le gardien de ton frère. Quitte à tout perdre.
J’ignore d’où tu me lis, ni de quel temps, temps de paix ou
temps de guerre, temps des humains ou temps des
machines, j’espère simplement que ton présent est meilleur
que le mien. Nous nous enterrons vivants en nous privant
des gestes de l’ivresse : embrassades, accolades, partage et
nul ne peut sécher les larmes d’un ami.
Mais si ton temps est pire que celui de ton enfance, si, en ce
moment où tu me lis, tu es dans la crainte à ton tour, je
voudrais par cette lettre te donner un peu de ce courage
dont parfois j’ai manqué et, repensant à ce que nous nous
sommes si souvent racontés, tu te souviennes que c’est la
bonté qui est la normalité du monde car la bonté est
courageuse, la bonté est généreuse et jamais elle ne consent
à être comme une embusquée, qui, à l’arrière vit grâce aux
sang des autres. Nul ne peut expliquer la grandeur de ceux
qui font la richesse du monde. Donne du courage autour de
toi et n’accepte jamais ce qui te révulse.
Quant à moi : je t’aime. Ton père t’aime. Sache cela et n’en
doute jamais.
Ton père".
Wajdi Mouawad

cliquez ici pour accéder aux autres épisodes du podcast.
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