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Direction de  publication 

Jeunes reporters 8/13 ans 

Gaëtan Després 

Professeur 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 

Professeurs et formateurs modérant les publications reporters 

Sarah Bertrand, Fabienne Sourdeau, Gaëtan Després, Raphaël Hamza  
 

Direction de publication 

Jeunes reporters 13/18 ans  

Fabienne Sourdeau 

Directrice MFR Bourgueil 
reporters13ans18ans@gmail.com 

 

Michael Fred Phelps 

nageur américain  

champion olympique  

(né en 1985)   

 

«  Les limites n’existent 

pas. Plus vous rêvez, 

plus vous irez loin. » 

 

Actualité Jeunes reporters  

- Bilan spectacle année reporters (cérémonie Arobases du 20 mai 20h à Bourgueil), merci 

de RESERVER vos places dès maintenant (si ce n’est déjà fait) en sachant qu’il restera 

probablement des places le soir même. Cliquez ici pour réserver (ouvert à tous et gratuit) 

- VOTEZ ICI pour les trois meilleurs articles 7/12, 8/13 et 13/18 ans avant le 18 mai.  
- Trophée arobases 2017 sera imprimé en 3D par S. Michel créateur de « l’idée à l’objet » 

- Suite au soutien Association Journalisme et citoyenneté  une association  loi 1901 «Jeunes 

reporters 8/18 ans»  sera créée en juin avec comme membres les jeunes reporters + EPJT 

 
 

 Jeunes reporters 8 à 13 ans 

Kids United, élections présidentielles, remise 

des cartes jeunes reporters, Trophée 

meilleure initiative Centre Val de Loire, 

vote pour le meilleur article 8/13 ans et 

 7/12 ans, réservation cérémonie arobase... 

             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 Jeunes reporters13/18 ans 

L’actu des Présidentielles, revue 

de presse suite au Prix de la Meilleure 

initiative Région Centre Val de Loire, 

vote pour le meilleur article 13 à 18 

ans (résultats le 20 mai), réservation 

cérémonie arobase samedi 20 mai... 
    www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites 

- Educavox : Jeunes reporters 8 à 18 ans aux assises du journalisme 

- Scoop it ! (page 1 ou 2) http://www.scoop.it/t/les-mfr-dans-la-presse-et-sur-le-web 

- Ecoles et Villes Internet : Jeunes reporters  8/18 ans primés 

- Association européenne pour l’éducation aux médias audiovisuels (AEEMA/EAAME) 

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

 

Evénements proposés aux jeunes reporters 8/13 13/18 ans 

- Cérémonie arobases du 20 mai : diapos, vidéos, sketchs... et aussi démonstration impression 3D Arobase 

- Excellent guide pratique en réponse aux questions des jeunes reporters « informer sans être journaliste »  

- Pour les reporters qui participent aux répétitions spectacle des arobases samedi a-m, prévoir papier crayon 

- Quels reporters souhaiteraient faire un reportage comme en 2016 sur Festival Avoine Zone Groove (37) ? 

 

 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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