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« S'il n'y avait pas 

d'hiver, le printemps ne 

serait pas si agréable : si 

nous ne goûtions pas à 

l'adversité, la réussite 

ne serait pas tant 

appréciée. » 

Anne Bradstreet 

Artiste, Écrivain, Poète 
(1612 – 1672) 

Actu et actions Jeunes reporters  

- Les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours ont assuré une 

formation sur les Fakes news aux jeunes reporters samedi 20 octobre. 

- Approbation par le conseil d’administration et les jeunes reportes pour être une 

asso d’intérêt général (demande en cours) pour recevoir des dons déductibles 

- Après «Thomas Pesquet » nom promo 2018/2019 proposé « Kylian Mbappé »  

 

 
 

  Publications blog 8/13 ans 

La plongée  

Cérémonie du 11 novembre 2018 (reportage photos)  

1ères Assises internationales du journalisme à 

Tunis...  

 

           www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 

  Publications blog 13/18 ans 

Les chanteurs d’oiseaux 

Dernier carré de la ligue des nations 

Un champion du monde, entraîneur en L1 

 

 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Educavox : Formation Fakes news jeunes reporters 8 à 18 ans 

- sur Quotidien régional Nouvelle République : Matinée studieuse jeunes reporters 
- sur réseau enseignants Education Nationale (Viaéduc) Groupe éducation médias 
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : 1ères Assises du journalisme de Tunis 
- sur Villes Internet : Municipalités, comment impliquer des jeunes dans l'actu locale ? 
 

 

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

- Chaque 3
ème

 samedi du mois rencontre reporters : SAMEDI 15 DEC 10h/12h MFR Bourgueil  Inscrivez-vous 
- Spectacle gratuit jeunes reporters samedi 4 mai 2019 à Bourgueil  

- Participation reporters aux 12èmes assises internationales du journalisme mercredi 13 ou samedi 16 mars à Tours 

- Après le tournage en juin du reportage ciné à Bourgueil avec une équipe TV, projet d’un 2
ème

 reportage en 2019… 

  

Les Réseaux sociaux     

suivent les jeunes reporters  

 

sur… 

                

    

      Pourquoi pas des articles 

sur… L’actualité du moment et tous les 

événements locaux qui se vivent autour de 

chez vous et ce qui vous passionne ! 

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

appuyions votre demande en interview reportage cliquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIQUEZ 

CLIQUEZ 

©  Personnages Jeunes reporters  créés par Dawid et Mickaël Roux (auteurs BD) 

 
 

8/13 ans 13/18 ans 

Contact 8/13 ans Contact 13/18 ans 

http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2018/06/la-plongee.html
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2018/11/la-ceremonie-du-11-novembre-2018.html
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2018/11/1eres-assises-internationales-du-journalisme-de-tunis.html
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2018/11/1eres-assises-internationales-du-journalisme-de-tunis.html
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/2018/07/les-chanteurs-d-oiseaux.html
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/2018/11/dernier-carre-de-la-ligue-des-nations.html
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/2018/10/un-champion-du-monde-entraineur-en-l1.html
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/
https://www.educavox.fr/accueil/reportages/formation-fakes-news-jeunes-reporters-8-a-18-ans
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/bourgueil/matinee-studieuse-pour-les-jeunes-reporters
https://www.viaeduc.fr/login
http://assises.journalisme.epjt.fr/
http://www.villes-internet.net/articles/5bf9914bf11e6073c5478fe5
http://www.viaeduc.fr/login
http://www.viaeduc.fr/login
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC1xc9BkepajDKj6Jzh5SsUtxBj5y1dK1jIBqAl3stFs0BJg/viewform?usp=sf_link
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2017/08/jeunes-reporters-sur-les-reseaux-sociaux.html
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/2017/01/a-propos-de-twitter-facebook.html
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/contact
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/contact

