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Le Concours de Unes "Faites la Une !" est de nouveau organisé en 2013 !
Il aura lieu le mardi 26 mars 2013.
Il est organisé par le Clemi de l’académie de Poitiers et le réseau des CR-CDDP, grâce au partenariat avec l’Agence
France Presse (AFP).

 Principes

Il s’agit pour les élèves de la maternelle au lycée, de réaliser la Une d’un journal virtuel, en une journée, à partir d’une
sélection des dépêches du jour choisies par le Clemi de l’académie de Poitiers sur le site de l’AFP.
Les élèves sont placés en position de journalistes, à la source des informations et jusqu’à leur mise en scène, en un
temps restreint.
 Organisation

Les dépêches seront accessibles en ligne sur le site de l’académie de Poitiers , ainsi que sur le portail pédagogique 
à partir de 9h le 26 mars.
Les élèves auront jusqu’à 17h pour réaliser leur Une, qui devra être envoyée aux coordonnateurs départementaux du
Clemi avant 18h.
4 jurys se réuniront pour attribuer des prix départementaux.
Le choix des lauréats académiques aura lieu le 9 avril 2013.
Les lauréats ne recevront aucun lot mais auront l’occasion de se rencontrer en présence d’un journaliste
professionnel qui viendra témoigner de son expérience et mettre en relation la fabrication d’une Une avec le
média dans lequel il travaille.
 Préparation

Des fiches pédagogiques sont en ligne sur le site du Clemi Poitiers, pour aider les équipes à réaliser leur Une dans les
meilleures conditions.
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Il est bien sûr nécessaire de préparer les élèves quelques semaines avant le concours à la lecture de la presse
imprimée, au repérage de ses caractéristiques et de ses choix.
Les formateurs Clemi répondront aux demandes d’aide que vous pourrez leur faire.
 Inscription

Le règlement et la fiche d’inscription sont joints à cet article.
Les inscriptions seront closes le 5 mars 2013.
La fiche de relecture sera utilisée par les élèves pour vérifier que leur production répond bien aux exigences du
concours.
La fiche conseil sera utilisée par les différents jurys pour aider les équipes à comprendre leurs points forts et faibles.
Documents joints
Fiche conseil renvoyée par les jurys (PDF de 85.6 ko)
Concours « Faites la Une ! » 2013.

Fiche d'inscription 2013 (OpenDocument Text de 13.4 ko)
Concours « Faites la Une ! » 2013

Fiche de relecture (PDF de 57.8 ko)
Concours « Faites la Une ! » 2013.

Règlement du Concours de Unes 2013 (PDF de 92.6 ko)
Concours « Faites la Une ! » 2013.
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