Communiqué de presse

Concours de la 9e Semaine des médias à l’école
Seize classes romandes sont récompensées pour leur créativité
en matière de presse et de radio

Seize classes de Suisse romande figurent au palmarès des deux concours organisés pendant
e
la 9 Semaine des médias à l’école (26-30 mars 2012). Une cinquantaine de contributions
avaient été envoyées pour le concours de Unes de journaux et autant pour le concours de
chroniques radio, mis sur pied pour la première fois. Les lauréats ont été récompensés
mercredi 9 mai à Neuchâtel. Ils ont reçu des prix en espèces, offerts par le sponsor Swisscom.
Pour rappel, plus de 400 classes romandes avaient pris part à cette Semaine des médias
organisée par l’Unité Médias de la CIIP.
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 :
Sonia Arnal, journaliste, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire "Le Matin dimanche"
Mireille Brignoli, enseignante dans le canton de Vaud
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 CONCOURS DE UNES :
re

1

e

8 année :
er

1 prix ex-æquo : prix collectif (plusieurs Unes)
e
Classe de 7 année de la Nouvelle Ecole de la Maladière à Neuchâtel
Enseignant : Dominique Collaud
e

Classe de 5 année de l'Ecole primaire de Chézard Saint-Martin (NE)
Enseignant : Pierre-Gilles Pochon
e

3 prix : Infos Acacias
e
e
Classe de 5 et 6 années du Collège des Acacias à Neuchâtel
Enseignant : Patrick Amez-Droz
Mention spéciale collective à :
Trois classes de l'Ecole primaire de Troinex (GE)
Enseignants : Tristan Jacquemet, Jean-Pierre Meylan et Françoise Mouny
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e

e

9 11 année :
er

1 prix : Le Bouffon
Groupe des ACF Journal de l’Ecole Jean-Jacques Rousseau à Fleurier (NE)
Enseignants : David Hamel et Yann Charrère
Mention spéciale : Brick à Brack et Purple News
Elèves du Cycle d'orientation d'Ayent (VS)
Enseignant : Roland Métrailler

Degrés du post-obligatoire :
Dans cette catégorie, les travaux soumis n'ont pas été jugés pleinement satisfaisants. Aussi, le jury a
renoncé à primer des travaux proposés par des classes du secondaire II, mais il a attribué quatre
mentions honorables aux titres suivants :
La Pipelette
Elèves du CIFOM (Ecole technique) du Locle (NE)
Enseignant : Stéphane Reichen
L'Après-midi
Elèves de l'ECCG Saint-Joseph, Monthey (VS)
Enseignant : Stéphane Chessex
Gossip Times
Elèves de l'ECCG Saint-Joseph, Monthey (VS)
Enseignant : Stéphane Chessex
Planète Valais
Elèves de l'ECCG Saint-Joseph, Monthey (VS)
Enseignant : Grégoire Vuissoz

Toutes les UNES proposées peuvent être consultées sous :
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/concours/concours_de_unes

Concours de chroniques radio
Les classes avaient pour consigne de livrer une chronique de moins de trois minutes. Le jury était
composé de Denis Badan (responsable du projet Radiobus, VD) et Stéphane Delétroz (journaliste à
la RTS). Tous les podcasts peuvent être écoutés sur le lien suivant :
http://www.scolcast.ch/podcast/174/300
re

Lauréats 1

e

6 année :

La Boîte à joujoux
e
Elèves de 5 année de l'Ecole F. Hodler à Genève
Enseignant : Romain Degors
e

e

Lauréats 7 11 année :
Le Cécifoot
e
Elèves de 7 année de l'établissement secondaire de Château-d'Oex (VD)
Enseignante : Nathaly Karlen
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Lauréats degrés du Secondaire II :
SemoNord
Elèves du SemoNord, Yverdon-les-Bains (VD)
Enseignante : Elsa Rappange
Mentions spéciales :
Les Poissons rouges
e
Elèves de 7 année du Collège de Grandson (VD)
Enseignant : Fabien Zadory
Le Sténopé
e
Elèves de 7 année de l'Etablissement secondaire de Château-d'Oex (VD)
Enseignante : Nathaly Karlen

******

Contact pour tout renseignement :
Christian Georges, responsable de l'Unité « Médias » à la CIIP (www.ciip.ch)
Tél. direct 032 889 89 26 / mobile : 079 711 16 68
Courriel : christian.georges@ne.ch
Retrouvez toutes les informations sur le site www.e-media.ch.

Neuchâtel, le 9 mai 2012.

