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 3 objectifs pour les Petits Reporters  3 objectifs pour les Petits Reporters  

● MAITRISER LA LANGUE FRANCAISE
écrire, dire, lire et être lu...

● EDUQUER AUX MEDIAS : 
TV, radio, web, presse écrite, E.P.J.T.

● EDUQUER A LA CITOYENNETE :
Charte internet, conférences de rédaction...



4 dates importantes :4 dates importantes :

●2007
●2010
●2012
●2014

(personnages BD  créés par Mickaël Roux et Dawid 
à la demande des reporters internet 2012/2013)



2007 : création des sites ECOLE 2007 : création des sites ECOLE 
et  GALERIE D'ARTet  GALERIE D'ART



    2010 : des rédactions aux... interviews2010 : des rédactions aux... interviews

2012

2012

http://ecolesaintgermain.monsite-orange.fr/maternellecantine/index.html
http://ecolesaintgermain.monsite-orange.fr/maternellecantine/index.html
http://ecolesaintgermain.monsite-orange.fr/primairecantine/index.html


2012 : du site au... blog, Skype, Twitter2012 : du site au... blog, Skype, Twitter

http://reportersinternetsaintgermain.overblog.com/


    2014 du blog à... l'école de journalisme2014 du blog à... l'école de journalisme



Des étudiants en journalisme   Des étudiants en journalisme   
qui commentent et conseillent …  qui commentent et conseillent …  

conférence



Publication d'articles / liens avec les médiasPublication d'articles / liens avec les médias

RadioRadio

PressePresse
écriteécrite

TélévisionTélévision

WebWeb



Plus de 240 Conférences de rédactionPlus de 240 Conférences de rédaction

TOUS LES MARDIS
 (durée 30 minutes) 

● Débats

● Projets

● Responsabilités

● Communication...

   Depuis
2007



Paroles de « Petits Reporters » :Paroles de « Petits Reporters » :

« Avec le site internet, le monde entier va
 nous connaître... même à Paris ! »

« La force du site,c'est nous qui faisons ! »

«Je garderai ma carte reporter toute ma
 vie jusqu'à... 50 ans ! »

« Internet, ça vit où ?»

« Merci d'avoir confiance en nous, les élèves. »

« Normalement l'enseignant  apprend aux élèves, pas l'inverse ? »

                                   La petite reporter par Dawid (auteur BD) 



Site : http://ecolesaintgermain.monsite-orange.fr/ 
Contact E-mail : siteecolestgermain@orange.fr

FINFIN

http://ecolesaintgermain.monsite-orange.fr/
mailto:siteecolestgermain@orange.fr
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