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Arthur Conte 

Homme politique  

et écrivain français 

(1920 – 2013) : 

 « Savoir pour 
Pouvoir.  » 

 

Actualité des Jeunes reporters  

- Nouveaux inscrits 8/13 ans Maïa (Ille et Vilaine) 13/18 ans Bérénice (Indre et Loire) 

- Annulation des événements reporters :  Assises du journalisme (reportées au 30 sept) 

Festival BD, participation TV émission Tilt sur TV Tours et spectacle reporters mai 

- Participation jeunes reporters au concours Jet d’encre  Kaléido Scoop 2020 

- Annulation conf’de rédac mensuelles reporters prochainement en visio conférence 

- 5 initiatives citoyennes pour le confinement à découvrir sur les blogs 8/13 et 13/18 

 
 

  Publications blog 8/13 ans 

Electrocardiogramme, semaine de la presse, 

choisir un sujet d’article, initiatives et 

solidarité confinement, décès d’Uderzo,  

Vitaa et Slimane…. 

             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 Publications blog 13/18 ans 

Semaine de la presse, Initiatives et  

solidarité confinement, décès Uderzo, 

Radio Campus confinement, JO Tokyo, 

Michel Leeb, Festival BD Chinon, 

rencontre Chadia Loueslati, 

Vinci, Blog actu Quentin, Méridienne... 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Educavox : Semaine de la presse et dossier Jeunes reporters  cliquez 

- sur Quotidien régional Nouvelle République : Initiative Nation apprenante  
avec les acadamies de Poitiers et Orléans/Tours chaque mercredi et vendredi 
- sur Ecole de Journalisme EPJT : découvrez l’école de ces étudiants qui nous parrainent 
- sur Ecoles et Villes Internet : 5 initiatives citoyennes 

 

 

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

- Annulations rencontres jeunes reporters 3
ème

 samedi matin du mois (prochainement en visio conférence) 

- mercredi 30 septembre : Assises internationales du journalisme à Tours pendant 4 jours 

- Vente de calendriers reporters 2021 (commandes en ligne) 

- texte  

  

Les Réseaux sociaux     

suivent les jeunes reporters  

 

avec… 

                

    

      Pourquoi pas des articles 

sur…  
texte...  

et tout ce qui vous passionne ! 

  Et si vous voulez vous inscrire aux Jeunes reporters 8/13 ou 

13/18 ans pour publier vos articles 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) 
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