Concours de Unes et de photoblogs de la 7ème Semaine des médias à l’école
Une quinzaine de classes romandes récompensées pour leurs talents
Une quinzaine de classes de toute la Suisse romande figurent au palmarès des concours
organisés pendant la 7ème Semaine des médias à l’école (15-19 mars 2010). Septante
contributions avaient été envoyées au concours de UNES. Neuf propositions ont été soumises
au concours de PHOTOBLOGS, mis sur pied pour la première fois. Les lauréats ont été
récompensés mercredi 5 mai à Neuchâtel. Pour rappel, plus de 500 classes romandes avaient
pris part à cette Semaine des médias.
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 composé de professionnels des médias et de l’éducation a examiné 16 Unes réalisées dans les
degrés 1 à 6, 35 émanant des degrés 7 à 9, et 19 du post-obligatoire.
Ces UNES proposées peuvent être consultées sous : http://www.e-media.ch/dyn/1635.htm
Le jury a constaté une légère diminution des contributions (par rapport à 2009), mais une progression
dans la qualité des travaux.
Le PHOTOBLOG à usage pédagogique
La 7ème Semaine des médias avait pour thème « Dégâts d’image(s)… ». C’était l’occasion d’entamer
une réflexion sur la diffusion et l’utilisation des images, tant par les médias traditionnels que par les
particuliers. Neuf contributions ont démontré que le blog centré sur l’image peut avoir des applications
pédagogiques innovantes. Mise en valeur de travail scolaire, concours d’énigmes, transfiguration de la
réalité quotidienne par la légende ou le trucage photographique, prise de recul par rapport à la vie
scolaire : les travaux primés sont de nature à inspirer d’autres enseignants.
Les photoblogs sont à découvrir sous : http://www.e-media.ch/dyn/4777.htm

Palmarès CONCOURS DE UNES:
Degrés 1-6
1er prix : Le Quotidien vicquois
Classe de 3ème et 4ème années de l’Ecole primaire de Vicques (JU)
Enseignante : Céline Liechti
2ème prix : Info Léo
Classe de 5ème et 6ème années de l’Ecole de Saint-Léonard (VS)
Enseignant : Frédéric Clivaz
3ème prix : Juranews
Classe de 5ème année de l’Ecole primaire de Courrendlin (JU)
Enseignant : Xavier Siegrist
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Degrés 7 à 9 :
Premier prix : Des filles…dégats !
Groupe des ACF Journal du Collège Jean-Jacques Rousseau de Fleurier (NE)
Enseignants : Laure Fink et David Hamel
2ème prix : L’Infortune
Elèves de 8ème année de l’Ecole secondaire de Payerne (VD)
Enseignante : Joëlle Ruegg
3ème prix ex-aequo : Le Radar
Elèves de 3ème année du CO de Pérolles à Fribourg
Enseignantes : S. Bianchi et M. Dragon
3ème prix ex-aequo : Le Collégien
Elèves de 9ème année du Collège des Cerisiers à Gorgier (NE)
Enseignant : Pierre Graber
Degrés du post-obligatoire :
Premier prix ex-aequo: Génération baston
Elèves du Centre psychopédagogique de l’association Païdos à Genève
Enseignante : Sylvie Serafin
Premier prix ex-aequo: Naturbaine
Elèves de l’Ecole d’arts appliqués, CIFOM, La Chaux-de-Fonds (NE)
Enseignant : Jean-François Boillat
Deuxième prix : 3’Dition
Elèves de l’Ecole de culture générale « St-Joseph » à Monthey (VS)
Enseignant : Eric Morisod
Troisième prix : Le Kvenskop
Elèves de l’Ecole d’arts appliqués, CIFOM, La Chaux-de-Fonds (NE)
Enseignant : Jean-François Boillat

Palmarès CONCOURS DE PHOTOBLOGS :
Prix du partage d’un travail scolaire : Les JO de Vancouver
http://blogs.rpn.ch/eepeseuxjo/

Elèves de l’Ecole enfantine Pamplemousse à Peseux (NE)
Enseignantes : Florence Delamadeleine, Isabelle Pfaff
Prix de la maîtrise de l’outil informatique : Chimères d’animaux
http://blogs.rpn.ch/chimeres

Elèves de 8ème année du Centre secondaire du Bas-Lac à St-Blaise (NE)
Enseignante : Marie-Christine Schnegg
Prix de l’inventivité des légendes photographiques : Angles de vue
http://blogs.rpn.ch/anglesdevue/

Elèves de 9ème année pré-professionnelle au Collège Jean-Jacques Rousseau à Fleurier (NE)
Enseignant : David Hamel
Prix de l’esthétique photographique : TravelAroundMe
http://travelaroundme.skyrock.com/

Apprentie du CIFOM à La Chaux-de-Fonds
Enseignant : Jean-François Boillat
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