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Descriptif :
Mercredi 12 juin 2019 à l’atelier Canopé de Poitiers, 130 élèves accompagnés d’une trentaine d’adultes issus
d’établissements de la maternelle au lycée de l’académie ont assisté à la remise des prix des concours "Faites la Une",
"Zéro cliché" et "Médiatiks" 2019.
Mercredi 12 juin 2019 à l’atelier Canopé de Poitiers, 130 élèves accompagnés d’une trentaine d’adultes issus
d’établissements de la maternelle au lycée de l’académie ont assisté à la remise des prix des concours "Faites la Une",
"Zéro cliché" et "Médiatiks" 2019.
Les différentes équipes présentes ont reçu leur prix après la projection de
leur travail sur grand écran.

7 établissements étaient représentés pour le concours "Faites la une !".

1 établissement a été invité après avoir reçu le coup de coeur du jury national du concours Zéro cliché pour sa vidéo
"Menu fille ou menu garçon ?" 

4 établissements étaient représentés pour le prix Médiatiks.

Les lots étaient offerts par le rectorat et la Région Nouvelle Aquitaine. Les lauréats du prix Médiatiks ont reçu des lots
venant de la fondation Varenne, du magazine Topo, du Journal des enfants et de Reporters sans frontières.
Après la cérémonie, les différentes équipes ont participé à des ateliers : un groupe de grande section-CP a pu jouer au
jeu "Pause photo prose" animé par Marie-Noëlle Delgado. Un groupe de collégiens a participé à un débat sur la place de
l’image dans les médias avec Jaques Arfeuillère et Séverine Lenhard. Un groupe a été encadré par une médiatrice de
l’atelier Canopé de Poitiers pour visiter l’exposition "On joue", et un dernier a pu tester un atelier Blue bot et lecture
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autour d’un album.
Les reporters de la radio Micro pause du collège France Bloch Sérazin sont partis en reportage dans la ville de Poitiers.
Manuel Segura est venu les aider au montage de leurs émissions en fin d’après-midi.
Les émissions sont en ligne sur le site de la radio ici .

Le groupe de l’école Publique Jacques Lafond de Couhé, Valence en Poitou a écrit un article directement sur place.
Article portant sur le robot Bluebot (PDF de 343.5 ko)
Production réalisé par le groupe de l’école Publique Jacques Lafond de Couhé, Valence en Poitou.

Une journée bien remplie pour ces lauréats qui sont tous repartis très heureux d’avoir pu participer.
Bravo à tous et un grand merci à l’atelier Canopé de Poitiers qui a accueilli cette manifestation.
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