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Lao-Tseu
philosophe chinois
(VIème siècle av JC) :

Actualité Jeunes reporters

« L’homme n’est pas
fait pour construire
des murs mais pour
construire des ponts »

-

-

-

Les Jeunes reporters nominés aux 10èmes Assises du journalisme à Tours ont reçu le Prix
de la Meilleure initiative région Centre Val de Loire en éducation aux médias et à l’info
RESERVEZ (places gratuites) 8 ème cérémonie des arobases reporters samedi 20 mai 20h
au cinéma abbaye à Bourgueil : Bilan / spectacle de l’année jeunes reporters 2016/2017
« Grande interview » pour Margaux B et Margaux D reçues en loge par Kendji avant son
concert à Tours. Autres interviews en projet : M.Pokora, Marc Marquez (pilote moto)...
Dawid (auteur BD jeunes reporters avec M. Roux) plébiscité 24ème festival BD Chinonais

Jeunes reporters 8 à 13 ans
Interview Kendji, Présidentielle (1er
article d’Adèle 10 ans), le cirque, le
basket, M. Pokora, Prix de la meilleure
initiative Centre Val de Loire, Interview
J.Aubineau, 8ème cérémonie arobases,etc...
(29 jeunes reporters 8/13 ans inscrits)
www.jeunesreporters8ans13ans.fr

CLIQUEZ

Jeunes reporters13/18 ans
Blue Whale le jeu, la pollution, la
perte des valeurs, Prix de la meilleure
initiative Centre Val de Loire, Atelier
France Info Assises du journalisme,
Invitation Cérémonie Arobases, etc...
(51 jeunes reporters 13/18 ans inscrits)
www.jeunesreporters13ans18ans.fr

CLIQUEZ

Publications reporters sur d’autres sites
- Ecole Publique de Journalisme : Interview reporters G Després , Productions EPJT
- Mag’Centre : Education aux médias
- Quotidien Nouvelle République : jeunes reporters , Dawid auteur BD
- Journalisme.com : les nominés, les prix , Assises galerie photos

Evénements pour les jeunes reporters 8/13 & 13/18 ans
- 8ème cérémonie des arobases Bourgueil RESERVEZ : Cérémonie ouverte à tous dont les jeunes reporters
et les familles qui pourront aussi participer sur scène au spectacle (répétition samedi après-midi 14h 17h)
- Nous y fêterons le 10ème anniversaire du projet reporters créé par 26 CE2 école st Germain en 2007
devenu Petits reporters 7/12 en 2014 puis jeunes reporters 13/18 en 2015 et jeunes reporters 8/13 en 2016

Twitter reporters 8/13 13/18

Facebook reporters 13/18
CLIQUEZ

https://twitter.com/reporters8a13ans #JR8A13
https://twitter.com/reporters13a18 #JR13A18

www.facebook.com/jeunesreporters13ans18ans
© Personnages Jeunes reporters créés par Dawid et Mickaël Roux (auteurs BD)
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Les deux blogs Jeunes reporters 8/13 & 13/18 ans sont une création
M.F.R. (Maison Familiale Rurale) 37140 Bourgueil www.mfrbourgueil.fr
E.P.J.T. (Ecole Publique de Journalisme) I.UT. 37000 Tours www.epjt.fr
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