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 Antoine de st Exupéry 

écrivain aviateur et 

reporter 

(1900 – 1944) : 

« Faites que le rêve 

dévore votre vie  

afin que la vie ne  

dévore pas votre rêve.» 

 

Actualité Jeunes reporters  

- Scoop du mois avec une interview de Kendji Girac avant son concert à  Tours par 

Margaux B. et Margaux D. jeunes reporters 8/13 ans 

- Participation d’une classe de jeunes reporters MFR 13/18 ans à une session 

professionnelle en école publique de journalisme de Tours. 

- La cérémonie des arobases reporters du samedi 20 mai à Bourgueil se prépare : réservez 
- Distribution des nouvelles cartes jeunes reporters 8/13 ans au 1

er
 article publié. 

- De nouveaux inscrits jeunes reporters de Paris et de Guinée ! 

 
 

 Jeunes reporters 8 à 13 ans 

Interview Kendji, Jardins de Villandry,  

Marc Marquez,  La diagonale des Fous, 

Armel Le Cleach, la cuisine, les mangas  

le catch, Thomas Pesquet, le Tour de 

France...  

             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 Jeunes reporters13/18 ans 

Reportages et interviews sur les 

commerces : distributeur de pizzas, 

Café de la promenade, le Fournil... 

Participation de jeunes reporters 

à une session professionnelle à EPJT 

   
    www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites 

- Educavox : Billets d’humour  

- Assises du journalisme à Tours : participation du projet Jeunes reporters 

 au Prix Education aux médias 2017 (mercredi 15 mars) 

- Journée nationale de l’innovation 2017 : Participation Jeunes reporters appel à projet (fiche expérithèque)  
 

 

Evénements pour les jeunes reporters 8/13 & 13/18 ans 

- Festival BD à Chinon (Espace Rabelais) : entrée libre après-midi samedi 18 et dimanche 19 mars 

- Court métrage : découvrez le court métrage tourné par les 4èmes de la MFR (dont certains jeunes 

reporters) avec Régie Mômes 

- Une classe de Jeunes reporters 13/18 ans participera à un atelier des assises du journalisme à Tours  

 

 Twitter reporters 8/13 13/18 

  

                

https://twitter.com/reporters8a13ans   

https://twitter.com/reporters13a18    

    

   Facebook reporters 13/18  

  

   

 
www.facebook.com/jeunesreporters13ans18ans 
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