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Platon
Philosophe grec
né en 429 après J-C
« La connaissance des
mots conduit à la
connaissance des
choses. »

Actualité des Jeunes reporters
-

-

Financement participatif jeunes reporters, nous comptons sur vous 8/13 & 13/18 ans
Bilan de la participation des Jeunes reporters et des membres de l’association aux
11èmes Assises internationales du journalisme à Tours ci-dessous sur nos blogs :
interviews, ateliers radio et présentation JT TV, table ronde, jury, stand Asso Jeunes
reporters, partenariat avec les étudiants EPJT, rencontre Thomas Sotto, etc...
Préparation du bilan spectacle des jeunes reporters fin mai réservez maintenant

Publications blog 8/13 ans
Vidéos, radio et articles sur les 11èmes
Assises internationales du journalisme
Coupe du monde de foot, le navire la
Marne, le tir à l’arc, etc…

CLIQUEZ

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

Publications blog13/18ans
Vidéos, radio et articles sur les
11èmes assises internationales
du journalisme, témoignage Iliana
jeune reporter depuis 7 ans , etc...

CLIQUEZ

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- sur Site des Assises Internationales du journalisme : www.journalisme.com
- sur Quotidien régional Nouvelle République : articles du 23 mars et du 15 mars
- sur réseau enseignants Education Nationale (Viaéduc) Groupe éducation médias
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : les Assises internationales du journalisme
- sur Scoop it des MFR : Qu’est-ce que le journalisme utile ?

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans
- Prochaines rencontres reporters 3ème samedi matin du mois 21 avril 20 mai 10h/12h MFR Bourgueil Inscrivez-vous
- Réservez vos places pour le bilan spectacle des jeunes reporters (gratuit et ouvert à tous) samedi 26 mai Bourgueil

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans

Pourquoi pas des articles
sur… l’actualité,
et tout ce qui vous passionne !
Et si après avoir pris vos contacts, vous souhaitez que nous
appuyions votre demande en interview reportage cliquez
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Contact 8/13 ans

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
ASSOCIATION (LOI 1901) JEUNES REPORTERS 8 à 18 ANS
27 Avenue Reimlingen 37140 Bourgueil asso.reporters8ans18ans@gmail.com
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