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Séminaire académique en Éducation aux Médias 

 

Organisé par le CRDP, la DAAC et le CLEMI 

Mercredi 15 mai 2013 * 9 h 00 – 16 h 00 

 

L’impact du numérique sur les médias et leurs usages aujourd’hui 

 

 

Ouverture 

 L’éducation aux médias, un thème majeur 

M. Bertrand Cocq, Directeur du CRDP d’Amiens 

Remercie les intervenants, coorganisateurs et participants. 

 

Journée à l’initiative du Rectorat suite à la lecture d’un rapport du CLEMI. 

Une thématique d’actualité. 

Cf. le Rapport de la concertation Refondons l’Ecole de la République remis au Président de la 

République [Le 09/10/2012]
1
. 

Cf. le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République 
 

[Présenté en Conseil des ministres le 23 janvier 2013, adopté en première lecture avec modification 

par l’Assemblée Nationale le 19 mars 2013]
2
. 

→ L’« éducation aux médias et à l’information » est citée cinq fois
3
. 

N’était-elle pas suffisamment prise en compte auparavant ? L’est-elle davantage à cause de la 

« nouvelle donne » aujourd’hui ? Sans doute les deux. 

L’éducation aux médias n’appartient pas qu’à l’école, mais elle est à partager avec les parents, qui 

s’interrogent. Cf. Internet : 

- Comment arrive l’info aujourd’hui ? 

- Notion d’« enfant multi-écrans
4
 » 

- Notion de multi information et d’ultra rapidité (cf. par ex. l’utilisation du Smartphone pendant 

le printemps arabe) 

                                                           
1
 http://www.education.gouv.fr/cid65727/remise-du-rapport-de-la-concertation-au-president-de-la-republique. 

html#Rapport_de la concertation 
2
 http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0096.asp 

Cf. aussi le dossier de présentation du projet de loi http://www.education.gouv.fr/cid66812/projet-de-loi-pour-
la-refondation-de-l-ecole-une-ecole-juste-pour-tous-et-exigeante-pour-chacun.html 
3
 L’« éducation aux médias et à l’information » apparaît une fois dans le rapport de la concertation (p. 49) et  

une fois dans le texte adopté en 1
ère

 lecture le 19/03/2013 (art. 35). Le projet de loi adopté en 1
ère

 lecture 
mentionne « un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques » (art. 31) et 
l’« éducation aux médias numériques qui initie les élèves aux différents types de médias » (annexe 184). 
L’« éducation aux médias (…) en particulier numériques » apparaît p. 2 du dossier de présentation et 
l’« éducation aux médias numériques » p. 18. N.B. Aucune mention dans le Projet académique 2011-2014 ni 
dans la circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 2013 n°2013-060 du 10/04/2013. 
4

 Cf. par exemple : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/03/15/97002-20130315FILWWW00571-35-des-
francais-sont-multi-ecrans.php  
et http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/02/20/97002-20130220FILWWW00545-63-ecrans-en-moyenne-par-
foyer.php 
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Tous ces éléments font que cette éducation est fondamentale. C’est de l’enseignement citoyen, et une 

éducation partagée => appel à des professionnels, comme le CLEMI
5
, sorte d’interface (c’est moi qui 

emploie le terme) entre l’école et les pros du journalisme. 

 

M. Yves Delecluse, DASEN
6
, Somme 

Présente les excuses de M. le Recteur, retenu à Paris. 

 

L’école est face à une période de refondation. Optique : préparer des citoyens 

=> apprentissage du sens critique, de la communication, de l’information, de l’autonomie, 

=> être observateur, lecteur, auditeur, 

=> consulter deux ou trois sources d’infos, 

=> avoir un regard distancié. 

L’école a raté le virage de la télé à cause du « formatage » par la presse écrite. Il serait bon qu’elle ne 

rate pas celui des TIC
7
. Or, on est loin des projets d’établissements bâtis autour de l’éducation aux 

médias. Il y a là un fil à tirer, déterminant, à faire grandir au sein de l’école. Vincent Peillon entend 

que le numérique joue un rôle majeur dans l’école « refondue ». Il faut savoir travailler avec, mettre 

les élèves en situation, et donner du sens à ces nouvelles TIC et à leurs usages pour rendre les élèves 

autonomes
8
. 

 

Mme France Renucci, Directrice du CLEMI 
 

Il y a 30 ans
9
, l’éducation aux médias à l’école se résumait à la lecture de la presse. 

Le numérique change tout, mais 70 à 80 % de ce que nous savons, en terme d’informations au sens de 

« news », vient de la télé ou de la presse écrite. Il y a donc matière à s’interroger… Sur nous-mêmes 

d’abord : 

- Quelle(s) représentation(s) les enseignants ont-ils des journalistes et des informations qu’ils 

transmettent ? 

- Quelle(s) représentation(s) les journalistes ont-ils des enseignants, des élèves, des 

enseignements ? 

Il y a de nombreuses idées toutes faites… 

L’« expression médiatique » des élèves peut être multiple et variée : par oral, écrit, dessin, via un 

journal scolaire, une Web-radio, un blog, etc. 

 

Témoignage 

 L’impact du numérique dans les médias 

Ophélie Wallaert, Rédactrice en chef à Europe1.fr, formatrice en école de journalisme 

Apporte son témoignage sur la façon dont le numérique bouleverse le travail du journaliste 

 

A la rédaction d’Europe1.fr, ils sont une vingtaine de journalistes, entre 24 et 34 ans, avec un profil 

Web, tous spécialistes. La rédaction travaille de 6 h 00 à minuit. Pour organiser la production 

éditoriale, il y a des échanges permanents entre la rédaction radio et la rédaction Web. Elles travaillent 

au même endroit en open space. 

La culture numérique, c’est « fabuleux » (sic), mais il est fondamental d’en maîtriser tous les codes. 

                                                           
5
 Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information 

6
 Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

7
 Technologies de l’Information et de la Communication 

8
 Cf. Circulaire de rentrée 2013 n°2013-060 du 10/04/2013, § I.3. Faire entrer l’Ecole dans l’ère numérique. 

Mais il n’est pas fait mention d’éducation aux médias ou de TIC. 
9
 Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif français  depuis 1983. 

Cf. http://www.clemi.org/fr/qui-sommes-nous-/ 
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Internet : 

- Un déluge de données : l’« infobésité » menace ! 

N.B. : En une heure, il y a 7 millions de tweets échangés sur Twitter, et 4 300 heures de vidéos 

en + sur You Tube ! 

 

- Une multiplicité de sources l’information : 

o Carnet d’adresses du journaliste, 

o Police, justice, ministères, etc. 

o Agences officielles d’information (AFP, Reuter, etc.) 

o Presse française et étrangère papier disposant de sites Internet, pure players français et 

étrangers [journaux existant uniquement en ligne], réseaux sociaux. 

N.B. Les réseaux sociaux sont un « outil fantastique » (sic) pout les journalistes. 

5, 3 millions de Français ont un compte Twitter. Les hommes politiques en ont. 

Twitter est n° 1 dans la divulgation de scoops ! 

 

Sachant qu’une info est « un fait ignoré l’instant d’avant et susceptible d’intéresser le plus grand 

nombre » et qu’« on l’a recoupé avec au moins trois sources », comment filtrer, trier, traiter ? 

 

Les méthodes de recherche et d’investigation, quelques exemples types : 
 

- Fait divers (prise d’otage dans un supermarché de Sevran) 

Géolocalisation par Google map ; contact par téléphone, de commerçants proches du 

supermarché, par exemple. 
 

- Témoignage sur un fait lointain 

Contact de témoins (contacts habituels du journaliste, ou personnes contactées par ses 

contacts) via Facebook ou Skype. 
 

- Enquête (en général) 

Utilisation des données en ligne accessibles à tous (data journalism). 
 

- Enquête sur un personnage public 

Abonnement à ses comptes en ligne, à ceux de ses collaborateurs, proches, etc. 

 

Vérifier les informations.  Il faut « publier vrai avant de publier vite » donc : 
 

- Vérifier l’identité de l’auteur, 

- Contextualiser : date, lieu, acteurs de l’événement, 

- Recouper l’info avec ses propres sources [carnet d’adresses, veille sur le Web, réseaux 

sociaux (comptes certifiés)], 

- Vérifier l’authenticité des images en faisant appel à des contacts sur place et / ou à l’aide 

d’un logiciel spécifique, 

- Surveiller le réseau : il y a plus expert que le journaliste Web et il peut se fier à 

l’autorégulation entre internautes. 

… pour : 

- Eviter le « fake » (faux, trucage en anglais : fausse info / photo / vidéo), 

- Eviter d’entacher la crédibilité du média. 

 

Quelques changements notoire avec l’avènement du numérique : 
 

- Le fact checking => cf. le vrai / faux de l’info qui apparaît dans les autres médias 
 

- Le data journalism [journalisme de données] : le journaliste va chercher des données 

statistiques en ligne, les analyse, les explique et les met en perspective avant de les diffuser. 
 

- La curation [de contenu) : un « bon journaliste » (sic) sait sélectionner, trier et publier les 

infos les plus pertinentes du Web sur un sujet donné (≠ copier-coller ou « bâtonnage » de 

dépêches de l’AFP
10

). 
 

                                                           
10

 Cf. par ex. http://blogs.lexpress.fr/nouvelleformule/tag/batonnage 
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- L’audience : les journalistes ont toujours recours aux statistiques et aux courbes d’audience, 

mais aujourd’hui les réseaux sociaux renseignent fortement les médias qui souhaitent savoir si 

les infos produites sont celles qu’attend le public. 

Le numérique a aboli le modèle vertical au profit du modèle horizontal : 

o Travail des rédactions radio et Web d’Europe 1 dans le même lieu, 

o Echanges entre internautes, 

o Echanges entre journalistes et internautes (beaucoup plus que du temps du « courrier 

des lecteurs ») 

o Notion d’infos « servicielles » : les infos sur les intempéries intéressent plus que 

jamais et sont énormément consultées en ligne 

o Facebook devient un moteur de recherche pour les jeunes. 

 

Conclusion : L’équilibre n’est pas simple à trouver entre ce que les journalistes veulent donner comme 

infos et celles que veulent le public. 

 

FAQ 
 

- Un professeur demande de redéfinir la différence entre information (cf. supra) et rumeur (on ignore 

d’où elle sort, pas de source vérifiable), puis s’insurge contre le fait que les médias nous servent de 

trop nombreuses « informations » qui n’en sont pas. Il prend comme exemple la rumeur d’un 

remaniement ministériel. Il s’avère cependant que Les Echos, son quotidien préféré, qui est quasiment 

sa seule source d’information (ne devons-nous pas, nous aussi, recouper nos sources d’information ?) 

parle aussi de ce remaniement… 
 

- Une collègue lui répond que l’œil critique doit d’abord porter sur notre enseignement. En histoire, 

par exemple, de nombreux faits présentés en cours ont été révisés au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux de recherche historique et scientifique. 
 

- Il y a certes la crainte d’être orientés, voire manipulés, par les médias, mais un collègue se dit 

impressionné par tout ce qui fait aujourd’hui le métier des journalistes Web qui doivent travailler 

beaucoup en peu de temps dans un contexte très concurrentiel. Il leur faut absolument publier, au 

risque que l’information soit imparfaite. 

  Il souligne un avantage d’Internet, la notion de « recommandation », les avis éclairés d’internautes 

sur un sujet donné (la mécanique, en l’occurrence). 

Il demande cependant comment les journalistes Web concilient la vérification approfondies des infos 

et le « push » d’infos qu’ils sortent avant tout le monde. 
 

- Ophélie Wallaert répond que les infos qui sortent vite sont de source(s) fiable(s) (dépêches de l’AFP, 

par ex.). C’est aussi une question de choix, de priorité éditoriale. A Europe1.fr, ils ont certes des 

objectifs d’audience, mais sur des infos de qualité, conclut-elle. 

 

Table ronde 

 Comment le numérique a changé la presse, les journalistes, les lecteurs 

Daniel Muraz, adjoint au Rédacteur en chef du Courrier Picard 

 

Aujourd’hui, 15 mai 2013, L’Express lance une nouvelle formule et L’Opinion
11

, un nouveau 

quotidien, voit le jour. 

 

L’Express dénonce l’« infobésité, cette malbouffe du cerveau qui nous fait avaler le moindre fait 

divers comme s’il s’agissait d’une affaire d’Etat, tout en érigeant les starlettes de la télé-réalité au 

rang de philosophes des temps modernes » et entend répondre à la « question fondamentale : quels 

sujets méritent vraiment d’être imprimés ?
12

 » 

                                                           
11

 http://www.lopinion.fr/ 
12

 L’Express n° 3228 du 15/05/2013 
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L’Opinion  évoque une quadruple crise
13

 : 
 

- « Un choc conjoncturel » « qui s’est manifesté par un recul, voire un effondrement  des 

chiffres d’affaires publicitaires » 
 

- « une crise structurelle provoquée par la mutation des supports traditionnels (presse, radio, 

télé) vers le digital. » 
 

- « une crise comportementale provoquée par l’invasion du tout gratuit, et par l’irruption de 

nouveaux médias fondés sur l’instantanéité et le partage (Twitter ou Facebook, bien sûr). » 

« Cette révolution Internet (…) a également modifié de fond en comble les exigences des 

« consommateurs d’informations », lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. » 
 

- « la quatrième crise » « frappe les journalistes, une profession traversée par le doute et 

l’inquiétude face à l’avenir des entreprises de presse, un métier qui ne retrouve plus ses 

spécificités (tout le monde peut désormais trouver de l’info, la transmettre, la commenter, la 

publier) et souffre de devoir se  remettre lourdement en question. » 

 

Daniel Muraz résume : On n’en est plus à opposer le papier et le numérique. Ils sont complémentaires, 

à l’exception des pure players comme Mediapart. On ne peut plus se contenter de la presse écrite. Il 

faut lier les deux, l’audience du Web et la crédibilité du papier. 

 

Le Courrier Picard : 
 

Handicaps : 

- Très vieille presse (70 ans) 

- Image d’un lectorat vieillissant (c’est + ou – vrai) 

- Contenu aseptisé sans intérêt 
 

Atouts : 

- A part Le Télégramme de Brest, c’est le seul exemple de « présence unique sur un territoire 

restreint ». 

- Infos très locales. C’est un choix éditorial. 

- Attachement du lectorat. 

 

Ce quotidien a encore sa place dans cet « univers mouvant ». Les journalistes travaillent sur une 

formule Web du journal qui ne serait pas seulement la mise en ligne de la formule papier. Ils vont vers 

de + en + d’infos évolutives au fil de la journée. Objectif économique non dissimulé : abonnement 

papier et Web. 

 

Le Courrier Picard travaille en partenariat avec le CLEMI. Depuis deux ans, il accompagne une 

dizaine d’établissements scolaires dans le cadre de la réalisation de journaux scolaires. Il y a deux 

types d’élèves : ceux qui sont très intéressés et motivés par la presse et les médias, et ceux qui le sont 

peu ou pas, notamment parce qu’ils n’y sont pas sensibilisés chez eux, d’où l’importance du travail des 

journalistes dans les écoles. 

 

Thibault Maisonneuve, Rédacteur en chef, France Bleu
14

 Picardie 

 

Le réflexe multimédia et le réflexe radiophonique est le même. Qu’il s’agisse d’« audinautes » ou 

d’auditeurs, il faut les intéresser. C’est ce qui préside aux choix de la rédaction. 

 

Le site Internet de France Bleue Picardie se veut le reflet de ce qui est proposé aux auditeurs. Mais les 

journalistes sont formés pour faire de la radio. Ils sont convaincus qu’il faut faire du multimédia, mais 

comment ? Que faut-il privilégier sur l’un et l’autre des deux médias (radio / Web) ? 

                                                           
13

 http://www.lopinion.fr/14-mai-2013/pari-fou-d-nouveau-media-111 
14

 France Bleu = 44 radios locales du groupe Radio France 
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Nouveau site en décembre 2012. De + en + d’« audinautes » dont 80 000 Picards. Bientôt 1 million de 

« visiteurs uniques
15

 » sur le réseau. Il a connu un pic d’audience lors des intempéries cet hiver. 

Les réseaux sociaux sont indissociables du site même s’il ne s’agit pas de la même info. 

 

Avoir un site oblige à une autre organisation et à d’autres compétences : les infos audio mises en ligne 

doivent être écrites et illustrées (photos, vidéos) d’une manière spécifique au Web
16

, car la radio n’est 

pas, jusqu’à présent, la première source d’informations que l’on consulte. 

Risque : uniformisation de la manière de faire de l’info. Qu’est-ce qui va différencier la Web-radio des 

autres médias ? 

 

D. Muraz intervient pour souligner que le travail du journalisme reste le même quel que soit le média. 

 

Mathieu Robert, journaliste, Le Télescope d’Amiens 

 

Le Télescope d’Amiens est un pure player qui peine à trouver son public faute d’une communication 

suffisante, de l’aveu même de Mathieu Robert. C’est du « papier » en ligne (très peu de vidéo) payant.  

 

Les atouts : 

- Indépendance  

=> Pas de publicité 

=>Pas de contrainte dans le choix des sujets 

- Coûts réduits (salaires des journalistes) 

- Temps (3 à 4 jours pour rédiger un sujet fouillé) 

- Aucune contrainte de format, place, taille sur le Web 

 

Les inconvénients : 

- Manque de moyens pour une politique de communication 

- Pas suffisamment d’abonnés (400 alors qu’il en faudrait 2000 pour être viable) 

 

  

                                                           
15

 Internaute visitant un site et considéré comme unique dans les données d’audience du site pendant une 
période donnée (le plus souvent 1 mois). Même s’il visite 10 fois le site web sur la période de référence, les 
données d’audience comptabilisent 10 visites et 1 visiteur unique sur la période. 
16

 Cf. par exemple France Info qui teste le « son binaural » (Le Monde, 21-22/04/2013, supplément TV/Radio, p. 
30). C’est moi qui souligne. 
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Présentation d’expériences académiques 

 Retour sur des projets menés dans l’académie 

 

Méchain s’en mêle, le journal scolaire du lycée Pierre Méchain, Laon 
 

- Une initiative du CVL en 2010-2011. Un élève au début, puis une équipe (élèves du CVL et 

autres). Actuellement, environ 15 d’élèves impliqués, parfois ponctuellement, pour un article 

seulement. 
 

- 1
er
 n° en mai 2011 (6 pages ; actuellement : 26) 

- Titre définitif choisi par vote 

- Objectifs : 

o Que le journal dure 

 Recrutement continuel pour écrire, dessiner, prendre des photos 

o Être lu, intéressant 

 Traiter des sujets variés et d’actualité 

o Etre utile 

 Avoir des articles appropriés aux lecteurs (équipe de rédaction à 

l’écoute des élèves pour répondre à leurs attentes) 

o S’investir pour le lycée 

 

- Fonctionnement : 

o 1h / semaine 

o Décisions prises en commun quant au choix des articles 

o Répartition des articles 

o Rédaction sous Publisher 

o Photocopies (300 numéros pour un lycée de 1000 élèves) 

 

- Encadrement : 

o Deux assistants d’éducation (dont 1 responsable de la publication de la version papier, 

interne à l’établissement) 

o Les articles sont soumis à l’approbation du chef d’établissement [responsable de la 

version publiée en ligne (espace public)] 

 

- Difficultés : 

o Manque d’investissement (élèves… et profs) 

o Manque de matériel (l’équipe aurait besoin d’un ordinateur réservé au journal, d’un 

logiciel spécifique à la rédaction d’un journal, d’un appareil photo) 

o Manque de locaux (l’équipe souhaite disposer d’un local adapté et dédié (≠ salle de 

cours) 

o Manque de crédits pour l’impression et l’achat de matériel 

o Manque de temps (les élèves s’interrogent sur la possibilité d’un EDT aménagé, des 

heures d’AP alignées) 

 

- Récompenses : 

o Publication, dans La revue de presse des journaux scolaires et lycéens 2012.lycées du 

CLEMI d’un article : Atchoooouuuuuuum ! (p. 5), et d’une caricature (p. 7) 

o Lauréat du Concours Varenne 2012. Meilleurs journal lycéen de l’académie d’Amiens. 

Prix : visite des locaux du Courrier Picard et participation à la réunion des rédacteurs 

en chef. 

o Récompense lors d’une cérémonie de remise de prix aux élèves méritants par le 

proviseur en fin d’année  
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- Présentation du journal
17

 : 

 

o Parution avant chaque période de vacances, 5 fois / an. 

o Distribution pendant les récréations. 

o Gratuit (mais il a un coût de revient : 0,08 € x 26 pages x 300 exemplaires x 5 n° / an 

= 3120 €). 

o En ligne sur le site du lycée rubrique CDI (bien que les documentalistes ne soient pas 

impliquées, regrette un élève). 

 

 

 

o L’équipe de rédaction souhaite conserver la formule papier qui a beaucoup de succès. 

Les élèves pensent que leurs camarades liraient moins le journal s’il était sur Internet. 

 

  

                                                           
17

 http://mechain.lyc.ac-amiens.fr/spip_pead/  
http://mechain.lyc.ac-amiens.fr/spip_pead/IMG/pdf/journal_mars_2013.pdf 



 

Compte-rendu et notes de F. Le Goc, professeur documentaliste, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry (02) 

 

9 

Les ateliers d’éducation à l’image du lycée Amyot d’Inville, Senlis
18

, 

en partenariat avec le Théâtre de la cruche
19

 

 

Ce projet pédagogique, proposé par le théâtre de La Cruche, a obtenu un prix décerné par le Conseil 

Régional dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme. 

Il a débuté en janvier dernier et vise à sensibiliser les élèves à la lecture des images médiatiques. Il 

s’achèvera par l’exposition des travaux des élèves au CDI le 4 juin 2013. 

 

Le travail s’est décomposé en 3 phases selon 2 axes : 

Axe 1 : Lecture d’images 

 L’étude de tableaux de maîtres pour en comprendre la conception et analyser les messages qui en 

découlent. 

 La restitution des tableaux par la photographie de mise en scène du sujet choisi par chacun des 

élèves. 

Axe2 : Réflexion sur la téléréalité 

 Le tournage d’une scène tirée de la pièce de théâtre "La dispute" de Marivaux qui a permis de 

sensibiliser le groupe au sujet de la téléréalité. La rencontre de deux personnes complètement coupées 

du monde réel peut aboutir à une entente ou à une rivalité. 

 

Le concours Arte-Reportage, Lycée Notre-Dame de la Tilloye, Compiègne 

Présenté par Théo [T
le
 ES option audio-visuelle (3h/semaine)], 

Mme Carrière, enseignante, et Mme Soncourt, Sidonie Production 

 

Il s’agit de développer l’esprit de synthèse, d’organisation et d’équipe. Trois élèves ont visionné six 

fois 1h30 de rushes envoyés par Arte avant de monter les images pour en faire un reportage de 2 mn. 

Ils ont été encadrés par des monteuses professionnelles qui leur ont enseigné la technique du montage. 

Ils ont écrit et lu les textes qui accompagnent les images. 

Ils sont retenus pour la finale qui aura lieu à Strasbourg le 22 mai 2013
20

. 

N.B. Inscription en sept.-oct. Envoi des sujets à Arte fin février. Une classe peut envoyer plusieurs 

reportages. 

 

 

                                                           
18

 Article sur : http://amyotdinville.lyc.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique92 
19

 www.theatredelacruche.fr/   
20

 cf. http://www.clemi.org/fr/concours/reportage/edition-2013/ 
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Présentation du nouveau site du CLEMI : http://crdp.ac-amiens.fr/clemi/ 

Mis en ligne le 14 mai 2013. Entièrement refondu pour davantage d’interactivité. 
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Remise de prix 

 Concours Blog-trotteurs 2013
21

 

ECOLES 

 

CATEGORIE REPORTAGE ECRIT 

L'AMIENOISE  

Reportage réalisé par les élèves du CE2 école du Pigeonnier, Amiens 

 

CATEGORIE REPORTAGE VIDEO - 1ER PRIX 

SAINT-JEAN DES VIGNES  

Vidéo réalisée par les élèves de CLIS Ecole Michelet, Soissons 

 

CATEGORIE REPORTAGE VIDEO - 2EME PRIX 

LE BEFROI D'ABBEVILLE  

Vidéo réalisée par les élèves de CLIS l'école de Picardie, Abbeville 

 

COLLEGES 

 

CATEGORIE REPORTAGE ECRIT - 1ER PRIX 

LES 3 VILLES SŒURS  

Reportage réalisé par les élèves du collège Joliot-Curie, Mers les bains  

Charlotte Vandelle 

 

CATEGORIE REPORTAGE ECRIT - 2EME PRIX 

GRAND SALON 2 - MUSEE DE PICARDIE  

Présentation réalisée par les élèves du collège Amiral Lejeune, Amiens 

Document en anglais ! 

 

CATEGORIE REPORTAGE ECRIT - 3EME PRIX 

LA LICORNE - MUSEE DE PICARDIE  

Présentation réalisée par les élèves du collège Amiral Lejeune, Amiens 

Document en anglais ! 

 

CATEGORIE REPORTAGE AUDIO - 1ER PRIX 

SAINT FRERES  

Radio'Maness, le métier à tisser circulaire, réalisé par les élèves du Collège Alfred Manessier, 

Flixecourt 

 

CATEGORIE REPORTAGE AUDIO - 2EME PRIX 

LA CULTURE PICARDE AU COLLEGE  

Reportage réalisé par les élèves du Collège Compère, Morel Breteuil 60 

 

CATEGORIE REPORTAGE VIDEO - 2EME PRIX  

LE CHATEAU D'ACHEUX-EN-AMIENOIS  

Vidéo réalisée par les élèves de 6ème - Collège d'Acheux-en-amiénois 

 

CATEGORIE REPORTAGE VIDEO - 3EME PRIX EX AEQUO  

CENTAUR - MUSEE DE PICARDIE  

Vidéo réalisée par les élèves du collège Amiral Lejeune, Amiens 

Reportage en anglais ! 

 

                                                           
21

 Résultats et vidéos sur http://crdp.ac-amiens.fr/ 
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CATEGORIE REPORTAGE VIDEO - 3EME EX AEQUO  

POIGNEE AMIRAL - MUSEE DE PICARDIE  

Vidéo réalisée par les élèves du collège Amiral Lejeune, Amiens 

Reportage en anglais ! 

 

LYCEES 

 

CATEGORIE REPORTAGE VIDEO - 1ER PRIX  

L'ART DECO A SOISSON  

Vidéo réalisée par les élèves de AP seconde 1, 2, 3 du Lycée Gérard de Nerval, Soissons 

 

 

 Concours académique de journaux scolaires
22

 

 

ECOLES 

 

1
er
 Prix : Le Journal des CE de Freinet, Creil (60) 

2
ème

 Prix : Le canard de Jules, Ecole Jules Ferry, Beauvais (60) 

 

COLLEGES 

 

1
er
 Prix : Koa 2 neuf, Collège Joliot-Curie, Longueau (80) 

2
ème

 Prix : Du jamais lu, Collège Jean-Marc Laurent, Amiens (80) et 

3
ème

 Prix : Le Petit Bourgogne, Collège des Bourgognes, Chantilly (60) 

Mention spéciale pour l’originalité du journal : D’Havez et d’ailleurs, Collège Havez, Creil (60) 

Mention spéciale pour un Numéro 1 : L’écho des ados, Collège Gérard Philipe, Froissy (60) 

 

LYCEES 

 

1
er
 Prix : Cité Express, Lycées Jean Rostand et La Forêt, Chantilly (60) 

2
ème

 Prix : Méchain s'en mêle, Lycée Pierre Méchain, Laon (02) et 

3
ème

 Prix : Le P'tit Charles, LGT-LP Charles de Gaulle, Compiègne (60) 

                                                           
22

 Résultats sur http://crdp.ac-amiens.fr/clemi/concours-evenements/ 


