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Citoyen et Reporter
Éducation aux médias
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.
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Documents à télécharger
Le bulletin d’inscription 2018
Le règlement 2018
Le dossier pédagogique 2017

Objectifs
1001
orientations

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 2018 : "Mémoires audiovisuelles"
Les classes participantes sont invitées à explorer des archives sonores,
photographiques ou audiovisuelles afin d’approfondir un élément du patrimoine (culturel,
associatif, sportif, musical, industriel, maritime etc...). Les élèves pourront par exemple
retracer l’histoire d’un lieu, d’un événement ou d’une figure locale.
Date limite d’inscription : 15 décembre 2017
Formation inscrite au PAF : 1516 janvier 2018 à Rennes
Réalisation des reportages : février – avril 2018
Date limite d’envoi des productions : 20 avril 2018
Vote des élèves pour le Prix des élèves : du 14 au 18 mai 2018
Jury des professionnels : 22 mai 2018
Remise des prix : fin mai  début juin 2018

Nos partenaires

Le palmarès 2017
L’édition 2017 a attiré 29 établissements qui nous ont proposé une série de reportages
très variés et souvent originaux.
Au total, le Jury a évalué 24 productions : 21 vidéos et 3 reportages audio.Les membres
du Jury se sont réunis le 15 mai 2017 avec la participation notamment de Stéphane
Vernay, directeur départemental d’OuestFrance en IlleetVilaine et de Claire Gatti,
directrice des Archives de Rennes.
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.

Des archives aux Fake News : une cérémonie très utile

les collégiens de Ploërmel reçoivent leur prix  Violaine Tissier, directrice adjointe des Archives de
Rennes explique aux élèves le rôle des archives

La remise des prix s’est déroulée aux Archives de Rennes, en présence de sa directrice,
Claire Gatti et de son adjointe, Violaine Tissier.
Le journaliste d’OuestFrance Stéphane Vernay a commenté les productions lauréates
avant de se prêter avec beaucoup de plaisir à un échange direct avec les élèves sur les
enjeux de l’information et sur la profusion des Fake News sur les réseaux sociaux. «
Soyez vigilants quand vous surfez sur le net car beaucoup de mensonges éhontés
circulent avec l’apparence d’une information sérieuse » atil averti. « Sachez que la désinformation est une forme de propagande
mais aussi un business sur le net ».
Autre temps fort de la cérémonie : la direction des Archives de Rennes a présenté aux lauréats quelques documents d’archives et a
rappelé de manière très concrète l’importance de conserver ces traces du passé.

Lauréats 2017  "mémoires audiovisuelles"
Ecoles
Prix du Jury

Agriculture d’hier et d’aujourd’hui
Ecole publique – l’Ile de Batz (29)

.

https://www.youtube.com/watch?v=lu1sjc8F5bc
Prix des Elèves

La gare
Ecole N.D. des Fleurs – Gestel (56)
https://www.youtube.com/watch?v=VGEO1885X60

Académie de
Rennes a retweeté

Collèges
Prix du Jury

La tradition orale en pays de Ploërmel
Collège Beaumanoir – Ploërmel (56)
https://www.youtube.com/watch?v=awwsZ5MqQq0

Lycées
Prix du Jury

Dastum, témoin du temps
Lycée SaintSauveur – Redon (35)
https://www.youtube.com/watch?v=qOcvu_FKK4

Prix Elèves

Tweets de @acrennes

Sur les épaules des géants
Lycée Brizeux – 29 Quimper
https://vimeo.com/166347785/c34cd133d0

Éducation nationale
@EducationFrance
Pour réviser le #Bac2018,
rien de mieux qu'un cadre
agréable... et des séries en
VO pour se perfectionner
en langues
Découvrez
les conseils de Fadi
Retrouvez nos vidéos +
des conseils pour réviser
sur po.st/Bac2018

Audio
Prix du Jury

Les bonbons de mon enfance
Lycée du Léon – 29 Landivisiau
https://www.youtube.com/watch?v=VJHlxs9M8Cw

Archives

Raconte ta science ! le palmarès de l'édition 2016
14 h
L’édition 2016 du concours Citoyen et Reporter a attiré près d’une quarantaine d’établissements (tous niveaux confondus).Comme
l’année dernière, nous avons reçu beaucoup de productions de qualité avec de réelles aptitudes à l’écriture journalistique et des
reportages bien construits et inventifs.
Le jury a évalué au total 39 productions : 36 vidéos et 3 reportages audio.
Les membres du jury se sont réunis le 10 mai 2016 aux Champs Libres avec la participation notamment de Stéphane Vernay,
directeur départemental d’OuestFrance en IlleetVilaine et de Nicolas Guillas, journaliste scientifique pour le magazine
"Sciences Ouest". Parmi les critères de sélection, le jury a retenu la cohérence du sujet, sa nature scientifique, l'angle choisi, la
qualité et la richesse des rencontres, l'écriture journalistique, la maîtrise technique, l'originalité et la créativité dans le traitement du
sujet.
204 élèves aux Champs Libres
La remise des prix s’est déroulée devant un parterre bien rempli (204 élèves et 15
professeurs), en présence de Solène Durox, journaliste indépendante, membre du Club de
la Presse, venue commenter les vidéos lauréates et de Gaëlle Boudry, chercheur à l’INRA.
Cette scientifique a présenté de façon claire et très concrète le quotidien de son métier ainsi
qu’une partie de ses travaux sur les comportements alimentaires.
Vous trouverez cidessous le palmarès 2016 avec les liens vous permettant de visionner les
vidéos lauréates. Merci encore à tous de votre participation et rendezvous l'année
prochaine !

Les lauréats sur la scène des Champs libres le 31 mai 2016 avec à l’écran les écoliers de l’école SainteAnne à Crozon, Coup de
cœur du Jury dans la catégorie « Ecoles ».

Lauréats 2016  concours Citoyen et Reporter
Ecoles
Prix du Jury

La montée des eaux
Ecole primaire  29 Quéménéven
https://vimeo.com/166343492/d531fcc9c7

Coup de cœur

Y’a du vent dans l’air
Ecole SainteAnne 29 Crozon
https://vimeo.com/166326415/8ecf5332cb

Collèges
Prix du Jury

C’est dans la boîte
Collège Camille Claudel  22 St Quay Portrieux
https://vimeo.com/166345326/6937365fb6

Prix Elèves

Rêve de roches
Collège des Iles du Ponant
https://vimeo.com/166346557/1753d3981e

Prix Radio

Le vieux blockhaus et la mer
Collège Alain  29 Crozon
https://vimeo.com/166346437/7197c22b6c

Lycées
Prix du Jury

Les muons
Lycée Colbert – 56 Lorient
https://vimeo.com/166347510/b158c26bcb

Prix Elèves

Sur les épaules des géants
Lycée Brizeux – 29 Quimper
https://vimeo.com/166347785/c34cd133d0

Lycées
Professionnels
Prix du Jury

Comment fabriquer un médiator ?
LP Tristan Corbière – 29 Morlaix
https://vimeo.com/166347026/020c8d3c0f

Académie de
Rennes a retweeté
Intégrer

Voir sur Twitter
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