
 

        

   
                                  

Appel à candidature

Le CDDP de la Charente, Le CLEMI,La Charente Libre vous proposent  de participer à la 
troisième édition de  « la Charente libre vous donne la parole ».

Ce projet consiste à ouvrir un blog invité de  la Charente Libre numérique à des élèves du second 
degré afin de promouvoir un autre regard sur l'actualité.
Voir : http://linfocschool.blogs.charentelibre.fr/

Les principaux objectifs de ce projet sont     :  
• Permettre  aux  élèves  de  collèges  et  de  lycées  de  Charente  de  s'exprimer  librement  et 

d'apporter un œil  nouveau sur leur actualité.
• D'éduquer  aux  médias  et  à  l'écriture  journalistique  tout  en  promouvant  les  modes 

d'expression propre aux jeunes .
• Faire prendre conscience des règles déontologiques du journalisme et des exigences liées au 

principe « d'écrire pour être lu ».

Modalités de participation 

Nouveau, cette année le nombre de participants ( classe ou groupe d'élèves) ne sera pas  limité .
Les enseignants désireux de participer à cette opération peuvent inscrire une classe ou un club ( type 
club journal)  de  leur  établissement.   Un même établissement  peut  inscrire  plusieurs  classes  ou 
groupes d'élèves. 
Chaque enseignant s'engage à encadrer les élèves rédacteurs et assurer la responsabilité éditoriale 
des publications.
Les productions des élèves seront publiées dans un blog invité de La Charente Libre numérique 
intitulé « L'info c'School » ?
Les  élèves  peuvent  s'exprimer  sur  l'actualité  en  générale,  l’actualité  locale  ou  celle  de  leur 
établissement.
Il n'y a aucune limite au nombre de publications.
 Toutes les formes d'expression seront autorisées ( billet d'humeur, article, interview, etc...) mais 
aussi vidéos ou photographies.
Chaque groupe d'élèves inscrit pourra librement réagir aux publications des autres élèves soit en 
rédigeant des commentaires soit en rédigeant un article sur le même thème, en respectant les règles 
déontologiques élémentaires.
Un  jury  composé  de  journalistes  de  la  Charente  Libre,  de  membres  du  CLEMI et  du  CDDP 
récompensera les 5 meilleures publications par catégorie( collège et lycée).

http://linfocschool.blogs.charentelibre.fr/


Accompagnement pédagogique de l'opération.

La Charente Libre s'engage à rencontrer les équipes participant à l'opération  afin de préciser leurs 
attentes et d'apporter des réponses aux élèves en matière d'écriture journalistique.
Un autre accompagnement pourra être réalisé auprès des équipes qui le souhaitent par un membre 
du CLEMI.
Un  membre  du   CLEMI  assurera  le  suivi  de  l'opération  et  pourra  répondre  à  toutes  vos 
interrogations :  M. Larret Laurent, professeur documentaliste , collège de  Saint Amant de Boixe
Mail : laurent.larret@ac-poitiers.fr 
Téléphone : 05 45 39 72 88

Accompagnement technique.

Le blog invité sera ouvert en octobre. Un identifiant unique et un mot de passe seront distribués aux 
établissements  participants  afin  de  pouvoir  publier  sur  le  blog.  Une  formation  auprès  des 
enseignants participant aura lieu mi-octobre au CDDP de la Charente.

Calendrier de l'opération     :  

– Inscription des classes ou groupes d'élèves du 15 juin 2014 au 30 septembre 2014.

– Intervention  des  journalistes  de  La  Charente  Libre  ou  du  CLEMI au  cours  du  premier 
trimestre 2014.

– Ouverture du blog et publication des élèves du 15 octobre 2014 au 30 mars 2015.

– Délibération du jury lors de la première quinzaine d'Avril 2015

– Remise des prix en présence de journalistes courant Mai 2015
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