
 

       

Communiqué de presse 

Résultats des concours de la 19e Semaine des médias à l’école en Suisse romande 

 
 
 
Plus de 200 élèves et enseignant·es ont pris part à la remise des prix des concours de la 19e Semaine 
des médias à l'école, mercredi 8 février 2023, au studio 15 de la Radio Télévision Suisse (RTS) à 
Lausanne.  
 
Deux concours avaient été proposés, lors de cette semaine thématique, du 21 au 25 novembre 2022, 
par le secrétariat général de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande 
et du Tessin (CIIP). Le thème 2022 était : "S'informer pour comprendre le monde". Pas moins de 19 
classes romandes ont été récompensées. Les lauréats ont reçu des prix en espèces, offerts par l'un 
des partenaires médias (Swisscom). 
 
Le jury du concours de Unes de journaux a dû départager un nombre record de contributions (131 
projets). Il était composé des personnes suivantes : 
 

 Estelle Baur, journaliste au quotidien Le Nouvelliste 

 Valérie Droux, journaliste à la Radio Télévision Suisse 

 Nicole Rohrbach, rédactrice en chef du magazine Educateur 

 Marc-Henri Jobin, directeur du Centre de formation au journalisme et aux médias 

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

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

 
 

Palmarès du CONCOURS DE UNES DE JOURNAUX 
 

CYCLE 1 (1re4e année HarmoS) 
 
1er prix : La Gazette des minis de Jongny 

Classe du Collège de Jongny (VD)  
Enseignante : Mme Véronique dos Santos  
 
    
 

CYCLE 2 (5e 8e année HarmoS) – Travaux réalisés en maquette libre :  
 
Mention : Koukou news 
Classe du Collège du Passage à Neuchâtel 
Enseignant : M. Patrick Amez-Droz 
 
3e prix : Nious-Torrents 
Classe de l'Ecole intercommunale du Val d'Illiez (VS) 
Enseignante : Mme Vanessa Coppey 
 
2e prix : Le Quotidien du globe    
1er prix : Le Quotidien du monde (mais aussi du village) 
 
Deux travaux réalisés par la classe de l'Ecole primaire de Geneveret à Vicques (JU) 
Enseignant : M. Martino Innocenti   
                                         

https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Concours-de-Unes
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14630/La_Gazette_des_minis_de_Jongny.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14649/Koukou_News.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14665/Nious-Torrents.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14657/Le_Quotidien_du_globe.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14658/Le_quotidien_du_monde_mais_aussi_du_village.pdf
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CYCLE 2 (5e-8e année Harmos) - Travaux réalisés avec une maquette pré-définie 
 
Mention collective : Classe à la Une, La Vie scolaire, Le journal des jeunes, Les cinq jeunes 
Classe de l'Ecole primaire de Courrendlin (JU) 
Enseignant : M. Xavier Siegrist. 
 
3e prix : Swiss News 
Classe de l'Ecole de Pontenet (BE) 
Enseignant : M. Korab Krasniqi    
                              
2e prix : Le 29.50 
Classe de l'Ecole primaire de Courgenay (JU) 
Enseignante : M. Nicolas Berthold. 
 
1e prix : Les Pépites jurassiennes  
Classe de l'Ecole primaire du Gros-Seuc à Delémont (JU) 
Enseignante : Mme Lysiane Enderlin.      
 
 

CYCLE 3  (9e  11e année HarmoS) – Travaux réalisés en maquette libre : 
 
3e prix : Aglaonema New's 
2e prix : BE Actu 

Deux travaux réalisés par une classe de l'Ecole secondaire du Bas-Vallon à Corgémont (BE) 
Enseignante : Mme Jennifer Schweizer  
 
 
1er prix ex-aequo : Info Plateau et Rive News 
Ces deux Unes ont été réalisées par l'Ecole de Rivendell à Prêles (BE) 
Responsable de l'école : Mme Leïla Sieber Brocquet  
 
 

CYCLE 3 (9e  11e année HarmoS) – Travaux réalisés avec une maquette pré-définie : 
 
Mention honorable : Le P'tit jurassien  

Classe de l'Ecole secondaire de la Haute-Sorne à Bassecourt (JU)  
Enseignant : M. Jean Prétôt 

 
1er prix : Le Coala 
Classe du Cycle d'orientation de Monthey (VS) 
Enseignante : Mme Estelle Cappi 
 
 
 
 
 
 
 
SECONDAIRE 2 – Travaux réalisés en maquette libre. 
 
Tous les prix sont remportés par deux classes du Collège Sainte-Croix à Fribourg (FR) 
Enseignante : Mme Elsa Nguyen Thi Bich Thao 
 
3e prix : Green News 
 
2e prix : La Presse 
 
1er prix : Le Contemporain 

https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14683/Classe_a_la_Une.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14688/La_vie_scolaire.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14694/Le_journal_des_jeunes.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14698/Les_cinq_jeunes.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14701/Swiss_news.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14690/Le_29_50.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14699/Les_Pepites_jurassiennes.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14708/Aglaonema_news.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14709/BE_actu.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14716/Info_Plateau.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14738/Rivenews.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14753/Le_ptit_Jurassien.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14751/Le_Coala.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14634/Green_News.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14636/La_Presse.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/14638/Le_Contemporain.pdf
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Palmarès du CONCOURS D'INTERVIEWS RADIO 
 
Pas moins de 48 interviews ont été écoutées par un jury de 3 personnes :  
Denis Badan, responsable du Radiobus de la HEP VD 
Yves-Alain Cornu, journaliste à la Radio Télévision Suisse 
Jacques Dussez, responsable multimédia HEP-VS 
 
Le jury a choisi de primer plusieurs productions, sans ordre de préférence : 
 
Obtient un prix pour l'interview d'une journaliste : classe de Mme Tan Moyleang, de l'Ecole de 
Roches à Genève. 
 
Obtiennent un prix pour un sujet sur l'eau du robinet, avec l'interview de M. Ramseier des SIG, 
les élèves de la classe de Mme Diana Affolter et Sophie Bulliard, de l'Ecole de Zurich à Genève. 
 
Obtiennent un prix collectif pour leurs sept productions : les élèves de la classe de Mme Valérie 
Leuenberger, de l'Ecole de la Réselle à Soyhières (JU). 
 
Obtient un prix : Interview de Zelfino sur le sujet "L'art sur TikTok", par des élèves de la classe 
de Mme Vanessa Arnold de l'Ecole de Corsier-sur-Vevey (VD). 
 
Obtient un prix : Interview de personnes qui suivent des cours d'alphabétisation, par des élèves 
de la classe de Mme Bénédicte Nibaudeau, de l'Ecole primaire et secondaire de Prilly (VD). 
 
 
Toutes les interviews sont en écoute sur  
https://www.scolcast.ch/podcast/concours-2022-reportage-interview-radio  
 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  

 

Christian Georges, collaborateur scientifique CIIP,  

032 889 89 26, 079 711 16 68, christian.georges@ne.ch. Toutes les contributions des classes se 
trouvent sur le site www.semainedesmedias.ch  

 

Des photos de la remise des prix et les coordonnées de contact des enseignant·es concerné·es sont 
à disposition, sur demande, auprès de jessica.sauser@ne.ch. / SG CIIP, 20.02.2023 

 

https://www.scolcast.ch/podcast/concours-2022-reportage-interview-radio
mailto:christian.georges@ne.ch
http://www.semainedesmedias.ch/
mailto:jessica.sauser@ne.ch

