« JEUNES REPORTERS 8 à 18 ANS » Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
contact : asso.reporters8ans18ans@gmail.com
Nous avons entre 8 et 18 ans et nous
publions à notre rythme nos articles en tous
domaines sur ces blogs journalistiques
ouverts à tout jeune 8/13 ans ou 13/18 ans.
(inscription avec adhésion annuelle asso)
Nous pouvons participer aux sorties ou
activités journalistiques organisées par
l’association «Jeunes reporters 8 à 18 ans».
(siège Mairie 8, rue du Picard 37 Bourgueil)
Des étudiants de l’EPJT Ecole Publique de
Journalisme de Tours nous conseillent,
nous forment et commentent nos articles.
L’inscription aux blogs Jeunes reporters 8/13 ans ou 13/18 ans est une démarche personnelle des jeunes avec
leurs parents après lecture de la charte reporters et inscription en page accueil des blogs. Ce projet a fait l’objet
d’une déclaration CNIL Commission Nationale Informatique et Liberté : les données personnelles transmises ne
sont utilisées que pour l’envoi Newsletter et les infos reporters. Après confirmation inscription, le mot de passe de
connexion au blog est envoyé par mail pour publier les articles. C’est un travail coopératif entre jeunes, parents,
formateurs, journalistes, étudiants en journalisme et Association (loi 1901) « Jeunes reporters 8 à 18 ans » à Bourgueil (37)
composée de bénévoles toutes générations qui coordonnent ces activités. Cahier et carte reporters sont envoyés avant de
publier le 1er article laissant aux jeunes le temps d’écrire à leur rythme, de progresser, d’être conseillés par les étudiants en
journalisme et d’informer les personnes ou organismes concernés par leur article. L’association des jeunes reporters est là
pour les accompagner et réaliser, pourquoi pas, leurs rêves de journalistes en herbe !
Les articles sont toujours modérés (lus, corrigés en orthographe et validés avant publication) par les directions de
publication de ces deux blogs créés en 2015 et 2016. Pour les jeunes reporters habitant en Indre et Loire ou les environs, ils
peuvent - en plus de publier leurs articles - participer aux rencontres mensuelles reporters à Bourgueil chaque 3ème samedi
matin du mois (sauf juillet août) ou aux activités journalistiques organisées par l’association : Assises internationales du
journalisme à Tours, visites studios Ecole de journalisme, tournages vidéos, reportages, journée des associations, événements
divers…Une adhésion à l’association par année scolaire avec autorisation parentale et droit à l’image leur sera alors demandée.

JEUNES REPORTERS 8 A 13 ANS

JEUNES REPORTERS 13 à 18 ANS

Personnages créés par
Mickaël Roux et
Dawid auteurs de B.D.
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Dawid auteurs de B.D.

 Ouvert à tout élève de 8 à 13 ans (inclus) qui veut
écrire et publier ses articles, reportages, interviews
 Blog créé en 2016 et coordonné par l’association
Jeunes Reporters 8/18 ans Mairie 37140 Bourgueil
 Inscription adhésion asso + autorisation parentale
 Parrainage, conseils et formation par des étudiants
en Ecole publique de journalisme à Tours

A très bientôt sur le blog des 8/13 ans…
www.jeunesreporters8ans13ans.fr
contact : reporters8ans13ans@gmail.com






Ouvert à tout élève de 13 à 18 ans (inclus) qui veut
écrire et publier ses articles, reportages, interviews
Blog créé en 2015 et coordonné par l’association
Jeunes Reporters 8/18 ans Mairie 37140 Bourgueil
Inscription adhésion asso + autorisation parentale
Parrainage, conseils et formation par des étudiants
en Ecole publique de journalisme à Tours

A très bientôt sur le blog des 13/18 ans…
www.jeunesreporters13ans18ans.fr
contact : reporters13ans18ans@gmail.com

