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Albert Einstein
Physicien
(1879 - 1955) :
« L’important c’est de
ne pas s’arrêter de
se poser des
questions »»

Actualité Jeunes reporters
-

-

Nous accueillons 10 nouveaux étudiants en journalisme EPJT pour parrainer le projet
Nouveaux cahiers reporters merci à HyperU Bourgueil et la mairie pour les photocopies
Que les jeunes reporters n’hésitent pas à se spécialiser dans un domaine (cinéma, art,
nature, actu, animaux, musique, sport...) pour que nous leur proposions des reportages
Les réunions mensuelles reporters le 3ème samedi 10h/12h MFR à Bourgueil ont pris leur
rythme : conférence rédac 1h + formation 1h journalisme, photo,etc... (prochaine 16 déc)
2 kakemonos (grandes affiches déroulantes) 8/13 & 13/18 à visionner sur blogs reporters

Publications jeunes 8/13 ans

Publications jeunes 13/18

Soigneur animalier , intervention EPJT
étudiants en journalisme, guitare…

Harcèlement, intervention EPJT
étudiants en journalisme, guitare…

CLIQUEZ

Articles en projet : Puy du Fou, Clos
Lucé, cross, zoo... et recherchons articles
Téléthon, 4l Trophy, Resto du cœur, etc

CLIQUEZ

Articles en projet : Disney, ferme, BD
Boum, Assad... et recherchons articles
Téléthon, 4l Trophy, Resto du cœur,etc

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites
- Educavox : Projet reporter, un projet intergénérationnel
- EPJT : cycles de conférence sur l’éducation aux medias
- Ecoles et Villes Internet : Des jeunes reporters impliqués dans la vie associative
- Nouvelle République 07/11/02017 : Les étudiants journalistes apportent leur expérience

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans
- samedis 16 déc et 20 janv : prochaines réunions mensuelles jeunes reporters 10h/12h à la MFR de Bourgueil
- 2018 : L’Ecole publique de journalisme de Tours fêtera ses 50 ans
- mercredi 14 mars 2018 pour les reporters : Assises Nationales du journalisme Centre des congrès le Vinci à Tours
- samedi 26 mai 20h : spectacle A.J.R.* prononcez « agir » comme Association Jeunes Reporters (ciné abbaye à Bourgueil)

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans

articles reporters attendus
sur... le Téléthon, les JO, sorties films
albums musique, restos du cœur, COP23...
4L Trophy et tout ce qui vous passionne !
Mais si, après avoir pris contact, vous souhaitez que nous
appuyions votre demande en interview ou reportage
Contact 8/13 ans

Contact 13/18 ans

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

Direction de publication
Jeunes reporters 8/13 ans
Sarah Bertrand
Professeure des écoles
reporters8ans13ans@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
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