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« JEUNES REPORTERS  13 A 17 ANS » QUI SOMMES-NOUS ? 

www.jeunesreporters13ans17ans.fr 
 

L’inscription aux jeunes reporters est une démarche personnelle des parents avec leur jeune en établissement 

public, privé ou en milieu professionnel. Ils recevront par mail un mot de passe de connexion avec la confirmation 

de l’inscription et le mode d’emploi expliquant au jeune reporter comment publier ses articles.  

 

C’est un travail coopératif entre élèves, parents, enseignants et étudiants en journalisme. L’article 

écrit par le jeune reporter sera modéré (lu et validé)  avant publication par des élèves de la Maison 

Familiale Rurale, à l’origine de ce site, à Bourgueil /Indre et Loire puis commenté par les étudiants 

journalistes. La carte Jeune reporter est envoyée après 3 articles publiés et est renouvelée tous les 

ans mais il faut écrire au moins 5 articles par an. 
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 Site ouvert à tout élève de 13 à 17 ans (inclus) pour 

écrire et publier ses articles, reportages, interviews 

 Inscription libre et gratuite (autorisation parentale) 

 Site créé et modéré par des élèves de la Maison 

Familiale Rurale 37140 Bourgueil / Indre et Loire 

 Parrainage étudiants Ecole de journalisme à Tours 
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 Site ouvert à tout élève de 13 à 17 ans (inclus) pour 

écrire et publier ses articles, reportages, interviews 

 Inscription libre et gratuite (autorisation parentale) 

 Site créé et modéré par des élèves de Maison 

Familiale Rurale 37140 Bourgueil / Indre et Loire 

 Parrainage étudiants Ecole de journalisme à Tours  

Ouvert à tout jeune de 13 à 17 ans (inclus) 

 avec inscription libre et gratuite. 

 

1. Cliquer sur l’onglet « Pages » puis 

« Comment devenir jeune reporter ? »  

 

2. Lire la Charte internet des Jeunes 

reporters et compléter l’autorisation 

parentale en ligne. 

 

3. Les articles proposés seront commentés 

par les étudiants de l’Ecole Publique de 

Journalisme de Tours avant publication. 

A très bientôt sur… 

www.jeunesreporters13ans17ans.fr 
Contact : reporters13ans17ans@gmail.com 
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2 Flyers à diffuser 

http://www.jeunesreporters13ans17ans.fr/

