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Même de loin, une 

grand-mère veille 

toujours sur ses petits-

enfants.  

(Le petit livre des grands-pères 

et des grands-mères, 42 

(2003)) 

Jean Gastaldi 
Auteur français  

Actu et actions Jeunes reporters  

- Les jeunes reporters vont aux Portes ouvertes EPJT samedi 2 mars. 

 

- La prochaine conférence de rédaction aura lieu à Tours aux assises du Journalisme. 
 

- “L'en-vers de mon cœur” Premier livre d’Iliana Jeune reporter. 

 
 

 

Publications blog 8/13 ans 

Conf' de rédac jeunes reporters 8/18 ans  

"Je suis passionné par les avions 

depuis mon plus jeune âge" Marceau 

Lepage, pilote d'avion  

             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

   

Publications blog 13/18 ans 

Handballissime ! 

L'avenir de Nicolas Pépé  

 

 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 
 

Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Educavox : 12èmes assises internationales du journalisme à Tours 

- sur Quotidien régional Nouvelle République :  
Le premier livre d’une “ jeune reporter ” 

- sur réseau enseignants Education Nationale (Viaéduc) Groupe éducation médias 
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : Portes Ouvertes 
- sur Ecoles et Villes Internet :  

Participation des jeunes reporters aux assises internationales du journalisme  

 

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

- Prochaines rencontres jeunes reporters 3ème samedi matin du mois 10h/12h MFR Bourgueil  Inscrivez-vous 
   ATTENTION LA CONF DE REDAC AURA LIEU SAMEDI 16 MARS A TOURS AUX ASSISES DU JOURNALISME 

- Participation reporters aux 12èmes assises internationales du journalisme 13 au 16 mars à Tours. 

- Spectacle gratuit jeunes reporters samedi 4 mai 2019 à Bourgueil  

 

Les Réseaux sociaux     

suivent les jeunes reporters  

 

sur… 

                

    

     Pourquoi pas des articles 

sur… Vos Fête de fin d'années et tout 

ce qui vous passionne ! 

  Et si après avoir pris vos contacts, vous 

souhaitez que nous     appuyions votre demande en interview 

reportage cliquez 
 

8/13 ans 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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