Règlement du concours
MEDIATIKS, concours de médias scolaires de l'académie de Toulouse est organisée par le CLEMI Toulouse. Il
est ouvert aux médias (journaux imprimés ou en ligne, sites et blogs d'information, webradios et web-tv)
réalisés dans le cadre scolaire par les élèves. Il est ouvert aux médias scolaires sur tous supports.
L’actualité au sens large (actualité extrascolaire, actualité de la classe ou de l’établissement, actualité locale,
actualité nationale et internationale) doit figurer parmi les sujets traités dans ces productions.

> Calendrier général du concours
•
•
•
•
•

Décembre 2017 : ouverture des inscriptions
10 mars 2018 : clôture des inscriptions et de l'envoi des journaux
Avril 2018 : réunion du jury académique
16 mai 2018 : jury national
6 juin 2018 : cérémonie de remise des prix

> Public et catégories
Le concours est ouvert à tous les journaux imprimés (papier ou en ligne) et aux autres productions numériques
d’information réalisés dans le courant de l’année scolaire 2017/2018, par des élèves de l’Académie de Toulouse, de la
maternelle au lycée inscrits dans des établissements publics et privés sous contrat relevant du Ministère de l’Éducation
nationale et du Ministère de l’Agriculture.
L’actualité au sens large (actualité extrascolaire, actualité de la classe ou de l’établissement, actualité locale,
actualité nationale et internationale) doit figurer parmi les sujets traités dans ces productions.
Les journaux papier, et les médias en ligne périodiques, présentent un numéro paru dans l’année scolaire en cours.
Les médias en ligne qui n’ont pas de périodicité présentent une production actualisée au cours de l'année.
Journaux imprimés :
5 prix correspondant à 5 catégories:
• « Ecole » : école maternelle, élémentaire, primaire, REP
• « Collège » : Collège, SEGPA, 3e DP, RAR
• « Lycée » : Lycée d’enseignement général, lycée d’enseignement général et technologique, lycée
professionnel, lycée agricole, CFA
• « Autres établissements » : EREA, IME, IMP, ULIS, établissement pénitentiaire, maison rurale…
• prix spécial « la lettre de la voie pro »
NB : Les journaux au format PDF accessibles en ligne ainsi que les journaux en ligne de type « Madmagz » relèvent
de la catégorie des journaux « imprimés ».

Médias numériques
4 prix correspondant à 4 catégories:
• « Ecole » : école maternelle, élémentaire, primaire, REP
• « Collège » : Collège, SEGPA, 3e DP, RAR
• « Lycée » : Lycée d’enseignement général, lycée d’enseignement général et technologique, lycée
professionnel, lycée agricole, CFA

•

« Autres établissements » : EREA, IME, IMP, ULIS, établissement pénitentiaire, maison rurale…

Peuvent concourir dans cette catégorie toutes productions multimédias (sites et blogs d’information, productions radio
ou vidéo) dont le contenu est réalisé par les élèves. Le contenu soumis au concours académique doit être produit ou
actualisé dans le courant de l’année scolaire 2017/2018
3/ Nouveau: prix du reportage photo: "vues de chez nous"
Il s'agit d'un concours de reportage photo documentaire, pour lequel vous devrez réaliser au maximum 15 photos
accompagnées de légendes, sur un sujet de votre choix (voir la présentation détaillée ici).
1 prix pour chacune des 4 catégories: Ecoles, Collèges, Lycées et Autres établissements

> A noter : prix et dotation nationaux
- 4 prix « Journal imprimé Médiatiks 2016 »: écoles, collèges, lycées, autres établissements.
- 4 prix « Productions multimédia » (tous supports) : écoles, collèges, lycées, autres établissements.
Le CLEMI de chaque académie se chargera de transmettre les productions primées au niveau académique au jury
national.
- 4 prix du reportage photo

> Modalités de participation
Lors de l’inscription au concours académique, les rédactions d’élèves et/ou leurs enseignants devront obligatoirement :
• S’inscrire en ligne sur le formulaire prévu à cet effet
• Envoyer les documents papier nécessaires : pour les journaux imprimés 4 exemplaires d’un des numéros du
journal parus au cours de l’année 2017/2018 et pour le prix du reportage photo le document imprimé au
gabarit demandé.
Par courrier: Clemi Toulouse (Laurence JANIN) - Concours Médiatiks
Rectorat de l'académie de Toulouse
CS 87703
31 077 Toulouse cedex 4

Date limite d'inscription et d'envoi : 10 mars 2018
> Partenaires du concours
Canopé Toulouse, l'OCCE, l'association Jets d'Encre et les Editions Milan Presse sont partenaires du concours

> Modalités de sélection et critères du jury :
(voir sur la page du concours les documents joints : critères d'appréciation du jury)
Une « fiche conseils » sera envoyée pour chaque journal et média participant

> Composition des jurys
Le jury sera composé de représentants du CLEMI, de MILAN Presse, de l’OCCE, de CANOPĖ Toulouse, de
l’association Jets d’encre, de l'académie de Toulouse et de journalistes professionnels.
Les décisions du jury académique seront sans appel.

> Prix et dotation académiques
•
•
•
•
•

•

Le Clemi national offre des albums photo de Reporters sans Frontières.
L'OCCE offre une dotation en matériel numérique pour les lauréats
Les Editions Milan Presse offrent des abonnements pour les écoles et collèges
Canopé fait une dotation en livres pour la catégorie « collège » et 1er degré
Le Journal des Enfants offre des abonnements de 3 mois. Cet hebdomadaire a pour objectif d'expliquer toute
l¹actualité de la semaine aux enfants avec des mots simples et sans tabous
L'Association Jets d'encre offre à tous les membres des rédactions lauréates au niveau académique, âgés
de 12 à 25 ans, la possibilité d'obtenir gratuitement la Carte de presse jeune.

Pour tout contact ou demande d’information complémentaire : clemi@ac-toulouse.fr

