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Oscar Wilde  

Ecrivain irlandais 

1854 / 1900 

 « Il faut viser la 

Lune parce qu’au 

moins si vous 

échouez, vous 

finissez dans les 

étoiles. » 

 

Actualité des Jeunes reporters  

- Projets 2020 : calendrier reporters, participat° marché Noël, distribut° flyers école… 

- Assemblée Générale de l’association jeunes reporters : découvrez le nouveau bureau 

- Sortie reporters au ciné d’ Angers pour la présentation de 3 court-métrages d’Olivia 

N’Ganga journaliste, réalisatrice et marraine des jeunes reporters depuis le début ! 

- Prochainement… lancement d’un financement participatif pour soutenir nos projets 

- 12 étudiants EPJT coordonnés par Tanguy conseillent,  forment les reporters cliquez 

 
 

  Publications blog 8/13 ans 

Les sites qui parlents des reporters, 

revue de presse, spectacle 2020, 

projection ciné Olivia N’Ganga,  

Interview sonore, etc… 

Et plein d’autres articles !  

             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 Publications blog 13/18 ans 

Trophée des champions, Euro U19… 

Jean-Pierre Blanchard, les Mozellans 

en Vienne, Olivia N’Ganga, 

Community shield, etc… 
 

Et plein d’autres articles ! 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Educavox : formation journalistique des jeunes reporters par les étudiants EPJT 

- sur Quotidien régional Nouvelle République : A.G. Asso Jeunes reporters 
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : Prix et récompenses des étudiants 
- sur Ecoles et Villes Internet :  Jeunes reporters en Assemblée Générale 

- sur Assises du Journalisme : retrouvez les prix 2019 (avec asso Jeunes reporters membre du jury 2019 et 2020) 

 

 

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

- Rencontres jeunes reporters 3
ème

 samedi 21déc 10h/12h salle 1
er
 étage des Halles Bourgueil  Inscrivez-vous 

- Stand Jeunes reporters aux Assises du journalisme 1
er
 avril à Tours : invité Jamy Gourmaud « C’est pas sorcier » 

- Samedi 16 mai 20h30 Bourgueil spectacle jeunes reporters (gratuit – de 18 ans et participation libre adultes) cliquez 

- Tournage d’un reportage vidéo (dans les conditions TV)  avec les jeunes reporters courant juin sur Bourgueil  

  

Les Réseaux sociaux     

suivent les jeunes reporters  

 

sur… 

                

    

      Pourquoi pas des articles 

sur… la COP25, le sport, le cinéma 

les romans, le Telethon, le réchauffement 

climatique et.. tout ce qui vous passionne ! 

  Et si vous n’êtes pas encore inscrit (c’est gratuit) 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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