
Petits reporters 7-12 ans

Site internet d’informations, 
de reportages et d’interviews

Articles rédigés par 
tout élève de 7 à 12 ans

Commentaires et conseils 
d’étudiants en journalisme 

Modération par des élèves 
reporters du CE2 à la 6ème 

www.petitsreporters7ans12ans.fr

Paroles de reporters 7 à 12 ans

« Avec le site, 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 élèves. »

« Normalement, c’est l’enseignant qui apprend aux élèves  
   et pas l’inverse ? »

Reporters internet :
l’aventure CE2 depuis 2007

Plus de 250 conférences de rédaction
30 minutes chaque semaine, ouvert au public
Débats, projets, responsabilités, communication...

Près de 200 cartes reporters remises
tout élève la reçoit après 3 articles publiés,  
elle est renouvelée chaque année dès 5 articles

Une charte internet d’engagements qualité 
pour respecter des consignes déontologiques

Les dessins de 
petits reporters

Dawid, auteur de BD, 
est le créateur des petits 
reporters illustrés qui 
animent le site.

Une école de journalisme partenaire

Des commentaires et conseils des étudiants en 
journalisme apportés aux articles des petits reporters

Des rencontres et visites de l’école de journalisme 
pour découvrir les médias, rencontrer les familles...

Des événements : remise des cartes de reporters, 
décernement des diplômes de parrainage...

Des petits reporters de 7 à 12 ans

Inscription ouverte à tout écolier ou collégien 
âgé de 7 à 12 ans, en France et à l’étranger

Sujets des articles, interviews ou reportages, 
sur tout domaine choisi librement par l’enfant

Publication après modération par les élèves 
du CE2 à la 6ème

Malala à l’O.N.U. 
en 2013 :

« Un enfant, 

un enseignant,  

un stylo et un livre 

peuvent changer  

le monde. »

3 OBJECTIFS pour les petits reporters :

       Maîtrise de la langue française : lire, dire, écrire.... et être lu

        Education à la citoyenneté : charte internet, conférence de rédaction

      Education aux médias, à l’information : TV, radio, web, presse écrite...


