
 Semaine de la Solidarité 
Internationale

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

DIMANCH E 23

Edito
par Yann

Program me

Envoye z  vos article s avant le  sam e di à tartine @ e ns-lyon.fr

CA : 4 sièg es

ELUE

CS : Eleves 1 sièg e
 ELU 

CE : 4 sièg es

2eme tour Mardi 27 : ALLEZ  VOTER !

,

ELU

ELU

ELU

 ELU

Elections : résultats !



Partie 1 : l'anatom ie du buccin

Partie 2 : la pratique de 
l'empilage ch ez  les crépidules

Partie 3 : l'accouplement de la 
baleine

L'anatom ie de nos am is les animaux
sciences par les c

ailloutes



XX, XY... et c'est tout? 
Ou, l'identité sexuelle dans la société

par Manu



Témoignage : l'article bi par Th omas et Joh n

Mon coloc', ce m ignon petit c..ailloux
Par Th om

as le Koala



 

La reproduction du Melanocetus
reportage Par Clodom

Témoignage : l'article bi par Th omas et Joh n

Ce b i...O de colloc'
Par Joh n

 le Beatles



(citation de  ce  m e rve ille ux site  qu’e st 
Doctissim o !)

Les trucs et astuces de MoNique

Les inventions de 
MoNique

A la rech erch e du 
point G

Xk cd, par Randall Munroe



 Anne -M arie , inform aticie nne  e nvoyée  
spéciale  e n am ph i bio

Etats des troupes en amph i b io
Par Anne

-Marie

Un petit florilège des perles du prof 
préféré des cailloux 

Par Caillo
u Anonyme



 

reportage

Le géolog ue expliqué à tous
Par Marine la 

cailloute

Xk
cd

, p
ar

 R
an

da
ll 

Mu
nr

oe



De l'intérêt d'être b iolog iste
par Tollina

Xk cd, par Randall Munroe



Culture
Par Ferd

illicious

Par Jere
m

Xk cd, par Randall Munroe



Poésie
Non les B io et les cailloux ne parlent pas que de cul...

Par Cupid
on

Par Poète 

plus h aut
 que son cul



PS: C'e st saine  de  corps e t d'e sprit que  
j'écris ce s m ots, e n aucun cas sous la 
torture ; Je  fais d'aille urs don de  tous m e s 
bie ns, de  m on corps e t de  m on âm e  à ce t 
être  d'e xce ption.

Notre dictateur adoré impose le sexe au pouvoir! 
Par Anne

-Marie

Lettre d'amour anonyme



1) 

2)

3)

4) 

Ch arlotte  GEH IN e t Fanny M ONDET 
(re sponsable s du proje t « Panie rs » pour le  

club Ecolo-solidaire  de  l’ENS).

Les paniers du club écolo-solidaire
Par Ch ar

lotte et Fa
nny

Xk cd, par Randall Munroe



Au MENU

Inscriptions

Petite et g randes annonces

Agence MatrimonialeClub TAS
Par Vince Club'ouf DSVT

Couleurs, Saveurs, Ch aleur...

Coups de g ueule

Anne -M arie , inform aticie nne

Anne -M arie , inform aticie nne  e t sociologue  de  l'abse nce  de  re lations inte r- individus

Petites annonces



1.

2.

3.

4.

5. 

6. 

7. 

8.

9 . 

10 . 

Quiz z  : Quel est votre département ? 
Par Caillo

utes pow
er



Récréation

Astuce  : Re tourne  ta Tartine  (ou ch ange  de  position). Tu 
re m arque ras que  tu pe ux re com m e nce r ton sudok u e t que  
ça m arch e  tout pare il. Cool, non ?

Un sudok u d'un g enre à part Par Pauli
ne la cai

lloute
Jeux

Par Ferd
ilicious




