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Jeunes reporters 8/13 ans 

Fabienne Sourdeau 

Formatrice 
reporters8ans13ans@gmail.com   
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Direction de publication Newsletter Léa Hermans Vice-Présidente asso 

 asso.reporters8ans18ans@gmail.com   
Projet parrainé par des étudiants en journalisme en master1 ou master 2 à l’EPJT 

Ecole Publique de Journalisme de Tours 29, rue du Pont volant 37000 www.epjt.fr 
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Jeunes reporters 13/18 ans  

Fabienne Sourdeau 

Formatrice 
reporters13ans18ans@gmail.com 

 

Ralph Waldo 

Emerson 

Poète américain 

1083 - 1882 : 

 « La confiance en soi 
est le premier secret 

du succès » 

 

Actualité des Jeunes reporters  

- Mai 2020 1
er

 et 2
ème

 prix concours académique Médiatiks pour les reporters 8/18 ans 

- Juin 2020 Découvrez les prix nationaux du concours Médiatiks cliquez ici 

- Pour cette fin d’année scolaire, les conférences de rédaction se font désormais en 

visioconférences animées par Léa Hernans vice-présidente Asso jeunes reporters 

- Report dates assises internationales du journalisme 30 mars au 2 avril 20201 à Tours 

- Edition spéciale des Assises 1
er

 et 2 octobre 2020 « informer au temps du Covid »  

 
 

  Publications blog 8/13 ans 

Présentation de court-mètrages, 

des idées de thémes d’articles à proposer,  

nouvelles dates Assises du journalisme... 

 

            www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 Publications blog 13/18 ans 

Collège du Bellay, handball, 

UCI World Tour, Les hérissons, 

Tour de France, Joséphine ange 

gardien, nouvelles date Assises… 

 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Assises du journalisme : https://www.journalisme.com/  

- sur Quotidien régional Nouvelle République : Confinés les jeunes reporters… 
et Médiatiks jeunes reporters primés 
- sur blog Ecole publique de Journalisme EPJT : en savoir plus sur l’EPJT 
- sur Ecoles et Villes Internet : articles asso jeunes reporters 

- sur Educavox : articles asso jeunes reporters 

 

 

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

- Rencontres jeunes reporters 3
ème

 samedi matin du mois de juin 10h/12h en visioconférence Inscrivez-vous 
- A partir de septembre rencontres reporters 3

ème
 samedi du mois 10h/12h salle 1

er
 étage des Halles Bourgueil   

          - Assises du journalisme 30 mars au 2 avril 2021 

  

  

Les Réseaux sociaux     

suivent les jeunes reporters  

 

avec… 

                

    

      Pourquoi pas des articles 

sur…  
 

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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