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Documents à télécharger
Le bulletin d'inscription 2019

Organisé dans l’académie de Rennes depuis 2009, le concours « Citoyen et
Reporter » invite les élèves du 1er et du second degré à réaliser un court
reportage audio ou vidéo (de 1 à 3 mn) sur un thème donné.

Contact

Le règlement 2019
Le dossier pédagogique 2019

Objectifs
Aider les élèves à décrypter l’actualité et la production d’informations
Les sensibiliser à l’écriture journalistique et à la construction d’un reportage
Développer leur curiosité et leur ouverture sur le monde
Approfondir un thème d’actualité

LES DSDEN

Thème 2019 : "Sommesnous si bêtes ?"
Les classes participantes sont invitées à étudier la manière dont l'animal est considéré
dans notre société contemporaine, tant dans le monde du travail, de la vie quotidienne
que dans celui des loisirs et des médias. Il s'agit d'un thème particulièrement actuel, au
cœur de nombreuses problématiques citoyennes et sociétales.

Archives 2018  2016

Date limite d’inscription : 15 novembre 2018
Formation inscrite au PAF : 13 et 14 décembre 2018 à Brest
Réalisation des reportages : janvier – avril 2019

Nos partenaires

Date limite d’envoi des productions : 5 avril 2019
Vote des élèves pour le Prix des élèves : du 29 avril au 10 mai 2019
Jury des professionnels : mimai 2019

.

Remise des prix : fin mai  début juin 2019

Le palmarès 2018
Belle moisson de reportages pour cette édition 2018 qui recense 58 productions
réalisées dans 24 établissements de toute l’académie. Au final, le Jury a présélectionné
35 vidéos et 7 reportages audio pour établir son palmarès.
Les membres du Jury se sont réunis le 22 mai avec la participation notamment de
Gwenaëlle Neveu, chargée des publics spécifiques au Musée de Bretagne et de Chloé
Gwinner, journaliste et réalisatrice, membre du Club de la presse de Bretagne.
Parmi les critères de sélection, le Jury a retenu, la cohérence du sujet, l’angle choisi, la qualité et la richesse des rencontres,
l’écriture journalistique, la maîtrise technique et l’originalité et la créativité dans le traitement du sujet.

Lauréats 2018  "Mémoires audiovisuelles"
Ecoles
Prix du Jury

Enquête sur une photo mystère
Ecole Le Talhouët – Hennebont (56)
http://bit.ly/CR18EnquetePhotomystere

Prix des Elèves

A la découverte des Picaous
Ecole Jacques Prévert – SaintBriceenCogles (35)
http://bit.ly/CR18LesPicaous

Collèges
Prix du Jury

Robert Diquelou
Unité d'Enseignement Kerpape – Ploemeur (56)
http://bit.ly/CR18RobertDiquelou

Prix des Elèves

Rallycross
Collège Saint Joseph – Pipriac (35)
http://bit.ly/CR18Rallycross
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Lycées
Prix du Jury

Tweets de @acrennes

Des migrants
Lycée René Cassin – MontfortsurMeu (35)
http://bit.ly/CR18Desmigrants

Prix Elèves

Académie de Rennes
a retweeté

Le haras national de Lamballe
Lycée Saint Joseph – Lamballe
http://bit.ly/harasLamballe

Emmanuel Ethis
@emmanuel_ethis

Audio
Prix du Jury

Un clip magniﬁque réalisé
avec nos élèves à Guingamp
dans le cadre d’un projet
d’éducation artistique et
culturelle

Les attentats
Lycée Jean Moulin – Chateaulin (29)
http://bit.ly/CR18Attentats

youtu.be/6fwWJ78vRtA
YouTube @YouTube
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Mise à jour : avril 2019.
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Académie de Rennes
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