Un concours de journalisme multilingue

Tentez l'expérience,
devenez journalistes
le temps d'une journée...
le 11 décembre 2018
inscriptions possibles jusqu'au 1er décembre
2018
contact :
Lycées Schuman-Perret
51, avenue du 8 mai 1945
76610 Le Havre
coordonateurs : e.chapelle@ac-rouen.fr
sylvain-jean.litou@ac-rouen.fr

Organisé par les lycées Schuman-Perret
graines d'euro reporters en questions
Qui est concerné ?
Les collégiens et lycéens du Havre et de sa région, et parfois même d'un peu
plus loin... Chaque établissement scolaire peut présenter une ou plusieurs
équipes composées de 3 à 5 élèves, accompagnées d'un ou de plusieurs
professeurs.
Qu'est-ce que graines d'euro reporters ?
C'est un concours de journalisme qui en est à sa septième édition ( après 2
ans de mise entre parenthèses!). Chaque équipe a une journée pour réaliser
un article de presse au format A4 dans la langue de son choix : anglais,
allemand, espagnol, italien, français.
Quel est le thème du concours cette année ?
Des anniversaires ( 500 puis 501...), des constructions ( de Perret au Hangar
zéro...), des rencontres ( dans les quartiers, mais aussi nationales ou bien
même internationales avec le mondial de football de football féminin...), de
l'art ( des œuvres colossales aux artistes locaux) en passant par le monde de
l'industrie bien sûr ( entre le port et la CCI)... Il s'en passe des choses dans
notre ville ! Cette année, c'est cet esprit d'entreprise , sous plusieurs de ses
facettes, que que nous avons décidé de mettre à l'honneur.

Quand le concours a-t-il lieu ?
Il aura lieu le 11 décembre 2018.
Comment se passe la journée ?
Vous serez accueillis entre 8h30 et 9h00
A partir de 9h00 aura lieu l’accueil officiel au lycée, et quelques éléments
d'informations vous seront alors communiqués.
Entre 9h15 et 10h, une rencontre sur le journalisme vous sera proposée avant
qu'un thème ne vous soit attribué.
Dans un premier temps, un dossier de presse sera remis à chaque équipe et
vous permettra de découvrir le sujet.
Dans un deuxième temps aura lieu l'interview d'une personne en relation
avec le dossier.
La troisième étape sera la rédaction de l'article et la réalisation de son
illustration. Il sera remis aux organisateurs pour 16h30
Un goûter sera alors offerts aux participants pendant que le jury délibérera
et une animation sera proposée.
La journée se conclura par la remise des prix (à partir de 17h30) à laquelle
tous les parents des participants sont cordialement invités.
Où graines d'euro a-t-il lieu ?

Pourquoi participer à graines d'euro ?

Le concours se déroule aux Lycées Schuman-Perret, sur le site industriel, à
Caucriauville. (arrêt « Schuman » du tramway, direction « pré Fleuri»).

Les élèves qui y ont participé s'en souviennent encore et décrivent
l'expérience comme très enrichissante et intense.

Comment s'informer à propos du concours ?

Les membres de chaque équipe se mettent dans la peau de journalistes. Il
faut comprendre des dossiers de presse, préparer une interview et la mener à
bien, puis il faut rédiger ( en français ou dans une langue étrangère), et
illustrer l'article. Il faut aussi respecter les délais...

N'hésitez pas à contacter les coordonnateurs (Mme Chapelle et M. Litou),
qui répondront à toutes vos questions !
e.chapelle@ac-rouen.fr

ou

sylvain-jean.litou@ac-rouen.fr

