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Direction de  publication 

Jeunes reporters 8/13 ans 

G. Després 

Professeur des écoles CM2 
reporters8ans18ans@gmail.com   

Les deux blogs Jeunes reporters 8/13 & 13/18 ans sont une création 

M.F.R. (Maison Familiale Rurale) 37140 Bourgueil www.mfrbourgueil.fr    
E.P.J.T. (Ecole Publique de Journalisme) I.UT. 37000 Tours www.epjt.fr 

Professeurs et formateurs coordonnant les publications reporters 

J. Roux   S. Bertand   R. Hamza  
 

Direction de publication 

Jeunes reporters 13/18 ans  

F. Sourdeau 

Directrice MFR Bourgueil 
reporters13ans18ans@gmail.com 

 

Mark Twain 

écrivain 

(1835 – 1910) : 

« Ils ne savaient 

pas que c’était 

impossible,  

alors ils l’ont fait » 

 

Actualité Jeunes reporters  

- Rencontre  28 Nov  France3 Télévision (M-L Augry P Jaquin S Chouaf) reporters 8/18 ans 

- Blog jeunes reporters 13/17 ans élargi aux 13/18 et blog 7/12 ans évoluant en 8/13 ans 

- Avec cette nouvelle organisation, c’est plus pédagogique avec les fiches conseils, plus  

d’infos sécurité Internet, plus personnalisé avec les organigrammes,  partenariats et plus 

de réactivité en commentaires articles jeunes reporters par les étudiants en journalisme 

- Dawid auteur BD coloriste des dessins jeunes reporters a obtenu le prix ACBD 2016 

- Inscription reporters 13/17 aux Journées nationales Innovation 29mars 2017(voir fiche) 

 
 

 Jeunes reporters 8 à 13 ans 

Vendée Globe, Cherub Mission, Papéa 
Maître chien, musée de l’atome,  
Donald Trump, Gaël Henry auteur BD 
Sapeur pompier à Paris, Giacometti, 
les serpents, Film « son rêve à lui »,…  
             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 Jeunes reporters13/18 ans 

28
ème

 Semaine de la presse 

Terre de running, des interviews,  

les drogues, fiches conseils 

Labyrinthe 2, quizz journalistique, 

Interview Olivia N’Ganga, etc... 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites 

- Revue la classe primaire (janv. 2017)  remerciement trophée arobases reporters 2016 

- Scoop it ! MFR les-mfr-dans-la-presse-et-sur-le-web 

- Presse écrite N.R. : M-L Augry 06/12  07/12 EPI à la MFR Courrier de l’Ouest 28/12 

- Réseaux sociaux : A la rencontre de Marie-Laure Augry 

- Réseau Viaéduc Educat° nationale : Groupe Education  aux médias et à la citoyenneté 

 

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

- Mars Assises du journalisme et de l’information de Tours: mercredi 15(scolaires), jeudi 16, vendredi 17  

- Mars Festival de BD à Chinon Indre et Loire samedi 18 et dimanche 19 mars 

- Mars 28ème Semaine de la presse et des medias dans l’école organisée par le C.LE.M.I 

- Mai réservation si ce n’est déjà fait 8
ème

 cérémonie des arobases reporters samedi 20 mai 20h Bourgueil 

 

 Twitter reporters 8/13 13/18 

  

                

https://twitter.com/reporters8a13ans  #JR8A13 

https://twitter.com/reporters13a18   #JR13A18 

    

   Facebook reporters 13/18  

  

   

 
www.facebook.com/jeunesreporters13ans18ans 
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