Communiqué de presse
Concours de UNES de la 10e Semaine des médias à l’école
Treize classes romandes récompensées pour leur créativité
Treize classes de Suisse romande figurent au palmarès du concours de Unes de journaux,
e
organisé pendant la 10 Semaine des médias à l’école (22-26 avril 2013). Septante-huit
contributions avaient été envoyées. Les lauréats ont été récompensés mercredi 29 mai 2013 à
Lausanne. Ils ont reçu des prix en espèces, offerts par la CIIP et le sponsor Swisscom. Lors de
cette édition record en termes d'effectifs, plus de 730 classes romandes avaient pris part à cette
Semaine des médias organisée par l’Unité Médias de la CIIP, en collaboration avec la
Commission d'éducation aux médias et aux technologies dans l'enseignement (COMETE).
Du primaire au secondaire II, ils ont travaillé comme de vrais journalistes : les élèves avaient pour
consigne de réaliser en une journée la UNE d’un quotidien fictif. A leur disposition, des dépêches de
l’Agence télégraphique suisse et des photos de l’agence Keystone. Mais il était conseillé aux classes
d’apporter leur touche personnelle, avec si possible des informations et des illustrations inédites. Le
jury était composé de professionnels des médias et de l’éducation :


Mireille Brignoli, enseignante dans le canton de Vaud



Jeanne Mollard-Guillaume, enseignante dans le canton de Fribourg



Christine Savioz, journaliste au "Nouvelliste" à Sion



Jacques Dussez, responsable multimédia à la HEP VS



Christian Georges, journaliste, collaborateur scientifique à la CIIP, NE



Marco Gregori, journaliste, collaborateur au Service Ecoles Médias du DIP GE

Palmarès du CONCOURS DE UNES
1 4 année HarmoS :
re

e

er

1 prix : Le Journal
Classe de l'Ecole primaire de Grandvillard (FR)
Enseignante : Brigitte Caille
e

2 prix ex-aequo : Le Grandvillardin et Poya
Classe de l'Ecole primaire de Grandvillard (FR)
Enseignante : Janique Raboud Corpataux
5 8 année HarmoS :
e

e

er

1 prix : Mille-et-une-secondes
Classe de CESCOLE à Colombier (NE)
Enseignante : Coralie Ferreira
e

2 prix : Le pitit matin
Classe de l'Ecole primaire de Courrendlin (JU)
Enseignant : Xavier Siegrist
e

3 prix : Le petit matin
Classe de l'Ecole de la Maladière à Neuchâtel (NE)
Enseignant : Dominique Collaud

-2-

e

e

9 -11 année HarmoS:
er

1 prix : Paradoxe
Elèves de l'Ecole Jean-Jacques Rousseau à Fleurier (NE)
Enseignants : David Hamel et Laure Fink
e

2 prix : L'œil malin
Classe de l'Ecole secondaire de la Haute-Sorne à Bassecourt (JU)
Enseignante : Caroline Borruat
Mentions spéciales :
Ado'style
Classe du Collège des Coteaux à Peseux (NE)
Enseignant : Denis Maurer
Feectif
Elèves de la Fondation Eynard-Eynard à Lausanne (VD).
Enseignante : Fabienne Sypowski
Naturalove
Classe de l'Ecole Jean-Jacques Rousseau à Fleurier (NE)
Enseignant : Yann Charrère
Paranormal
Classe de l'Ecole secondaire de St-Prex (VD)
Enseignant : Jérôme Ricca
Science infuse
Classe de l'Ecole Jean-Jacques Rousseau à Fleurier (NE)
Enseignant : Yann Charrère

Secondaire II (post obligatoire):
er

1 prix : Odyssey News
Elèves du CIFOM-ET au Locle (NE)
Enseignant : Stéphane Reichen
e

2 prix : The E.World
Elèves de l'ECCG St-Joseph à Monthey (VS)
Enseignant : Eric Morisod
e

3 prix ex-aequo : Le Tech'Xpress et Le Solitaire
Elèves du CIFOM-ET au Locle (NE)
Enseignant : Stéphane Reichen
Retrouvez toutes les informations sur le site www.semainedesmedias.ch et les UNES sous :
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/concours/concours_de_unes

Contact pour tout renseignement :
Christian Georges, responsable de l'Unité « Médias » à la CIIP.
Tél. direct 032 889 89 26 / mobile : 079 711 16 68 - Courriel : christian.georges@ne.ch
Neuchâtel, le 29 mai 2013.

