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Mencius philosophe 
confucéen chinois  

(v. 371-289 av. J-C) 
 

 «  Grand est celui 
qui n’a pas perdu 

son cœur 
d’enfant. » 

 

Actualité des Jeunes reporters  

- Financement participatif Projet Jeunes reporters partagez ce lien autour de vous  

- 11
èmes 

assises du journalisme au Vinci à Tours du 14 au 17 mars : rencontrez-nous 

mercredi 14 mars sur le stand jeunes reporters ou suivez-nous en interviews radio, 

ateliers TV radio, table ronde «Education aux médias» (entrée gratuite, voir programme) 

- Environ 2000 visiteurs ce mois-ci sur blog reporters 13/18 ans, un record, merci ! 

- Jeunes reporters découvrant les studios à l’EPJT, c’était samedi 17 février ! 

 
 

 Publications blog 8/13 ans 

Prix EPJT, Financement participatif, 

conférence de presse des assises 2018 

Présentation des 2 kakemons reporters, 

Portes ouvertes à Ecole de journalisme… 

  

             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 Publications blogs13/18ans 

Fête des grands-pères, Portes ouvertes 

Ecole de journalisme, Prix EPJT 

présentation des 2 kakemonos, 

revue de presse avec articles quotidien 

régional Nouvelle République 37 

 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Educavox : 11èmes Assises du journalisme pour les jeunes reporters 

- sur Quotidien régional Nouvelle République  Visite EPJT 23/02    Projets reporters 15/02 
- sur réseau enseignants éducation nationale (Viaéduc) Groupe éducation aux médias 
- sur blog Ecole de Journalisme: Factoscope 2017 Prix Newstorm de France Info pour EPJT  
- sur Ecoles et Villes Internet : participation des jeunes reporters aux Assises du journalisme 

 

 

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans 

- Prochaines rencontres jeunes reporters samedi matin 17 mars, 21 avril  10h/12h MFR Bourgueil  Inscrivez-vous 

- 11èmes Assises du journalisme du 14 au 17 mars 2017 au centre des congrès Vinci à Tours 

- Evénement sportif  Bourgueil «Pente et côte» 19 et 20 mai (couverture jeunes reporters en reportages et interviews)  

- Spectacle des jeunes reporters samedi 26 mai 20h à Bourgueil au cinéma Abbaye (entrée libre – réservez) 

  

Les Réseaux sociaux     

suivent les jeunes reporters  

 

sur… 

                

    

      Pourquoi pas des articles 

sur… les porters ouvertes EPJT,  

les jeux Olympiques...  

et tout ce qui vous passionne ! 

  Et si après avoir pris vos contacts, vous souhaitez que nous     

appuyions votre demande interview ou reportage cliquez 
 

 

 

 

 

 

 

 

8/13 ans 

CLIQUEZ 
CLIQUEZ 

13/18 ans 

Contact 8/13 ans Contact 13/18 ans 
©  Personnages Jeunes reporters  créés par Dawid et Mickaël Roux (auteurs BD) 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/jeunes-reporters-8-a-18-ans/collectes/jeunes-reporters-8-18-ans-soutenez-nous
http://www.journalisme.com/les-assises/1757-programme-2018
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2018/02/portes-ouvertes-a-l-ecole-publique-de-journalisme-de-tours.html
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/
https://www.educavox.fr/accueil/breves/11emes-assises-du-journalisme-a-tours-un-evenement-a-ne-pas-manquer
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/bourgueil/visite-de-l-ecole-publique-de-journalisme
https://www.lanouvellerepublique.fr/chinon/annee-de-projets-pour-les-jeunes-reporters?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=2&pageId=57da5cf8459a4552008b4b07
https://www.viaeduc.fr/login
http://epjt.fr/factoscope-2017-prix-newstorm-de-france-info/
http://www.villes-internet.net/articles/5a95837bab0dbf3a006b402d
http://www.viaeduc.fr/login
http://www.viaeduc.fr/login
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC1xc9BkepajDKj6Jzh5SsUtxBj5y1dK1jIBqAl3stFs0BJg/viewform?usp=sf_link
http://sportnaturebourgueillois.fr/organisations/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm2EmnjCBzumdDyg8KVbLovW16vN4SAHgwSG4DEt_WuC2W0g/viewform?usp=sf_link
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2017/08/jeunes-reporters-sur-les-reseaux-sociaux.html
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/2017/01/a-propos-de-twitter-facebook.html
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/contact
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/contact

