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Descriptif :
Les lauréats du concours Médiatiks sélectionnés par le jury qui s’est réuni le 10 avril 2019 à l’atelier Canopé de Niort.

Le jury académique du concours de médias scolaires et lycéens "Médiatiks" s’est réuni mercredi
10 avril à l’atelier Canopé de Niort. Le jury était composé de Mme Quella-Villéger (directrice de
l’atelier Canopé de Poitiers), Mme Cauchois (atelier Canopé de Poitiers), Mme Cudennec (atelier
Canopé de La Rochelle), M. Gallego (atelier Caonpé de Niort), Mme Emaer (association Jets
d’Encre), M. Bellot journaliste à la NRCO, M. Bacle de la Ligue de l’enseignement, M. Billon,
M. Caillaud, Mme Goguet, Mme Rondel, M. Segura, Mme Chaine (formateurs Clemi).
Les membres du jury ont pu lire et écouter les journaux pendant la matinée.
Certains membres du CLEMI ont envoyé leurs commentaires par écrit faute
de pouvoir participer au jury.

Cette année, il y avait 9 journaux imprimés, 9 médias numériques et 3 reportages photos VUES DE
CHEZ NOUS.
Tous les membres du jury ont passé un agréable moment à lire, écouter et regarder les productions
très variées. Une fiche va être envoyée à chaque média participant, afin de donner des conseils pour
améliorer les productions.
Les lauréats sont proposés pour participer au jury national.
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Bravo à toutes les équipes !
Le palmarès par catégorie :


Journaux imprimés
Collège
K’eskon attend, Collège Descartes - Châtellerault (86)
Lycées
La Guezette, Lycée Guez de Balzac - Angoulême (16)



Médias en ligne
École
RBJ Radio Bouloux Junior , Ecole élémentaire Alphonse Bouloux - Poitiers (86)
Collège
Micro Pause , Collège France Bloch Sérazin - Poitiers (86)



Reportage photos "Vues de chez nous"
École
L’école de Robert Doisneau, vue par des écoliers du 21ème siècle, Ecole Francine Poitevin - Chaunay (86)
Collège
Un chapiteau au collège, c’est quoi ce cirque !, Collège Gérard Philipe - Niort (79)

Une journée de remise des prix est à l’étude pour début juin. Les lots offerts par les partenaires (Fondation Varenne,
Reporters sans frontières, JDE, Topo) seront répartis entre les lauréats.
Documents joints
Reportage photo VUES DE CHEZ NOUS L’école de Robert Doisneau, vue par des écoliers du 21ème siècle (PDF
de 2.6 Mo)

Reportage photos Un chapiteau au collège, c'est quoi ce cirque !
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