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Faites la Une 2013 ! Un lauréat !
publié le 12/04/2013 - mis à jour le 16/11/2018

Descriptif :
Prix académique remporté par Info Brouillet
Dans le cadre de la semaine de la Presse, les élèves de 5e A, initiés aux rudiments journalistiques une heure par
semaine, ont participé au concours "Faites la Une 2013"  en partenariat avec l’AFP, le CRDP Poitou-Charentes et
l’Académie de Poitiers (CLEMI).
A l’issue d’une journée de travail (réception des dépêches AFP , lectures de ces dépêches, organisation d’un comité
de rédaction...) ils ont produit 6 "Une".
Un jury, rassemblant des personnels de l’établissement, ont sélectionné deux "Une" dans le cadre de la participation au
concours.
Les deux "Une" ayant rassemblé le plus de suffrages et sélectionnées pour représenter le collège au niveau
départemental sont :
 La "Une" de Benjamin Corentin Maryam Maxime
 La "Une" de Violette Amélie Clémence Alice
Lauréat pour la Vienne, la "Une" Info Brouillet de Benjamin, Corentin, Maryam et Maxime a remporté le prix
académique  dans la catégorie 6èmes-5èmes, jugé "très bien construite et cohérente", ex-aequo avec
Tache 2 k’encre, du collège René Descartes de Châtellerault, "aussi bien construite, moins lisible sans doute
mais plus drôle".
Une de Benjamin Corentin Maryam Maxime (PDF de 721.7 ko)
Une de Jordanne Jérémy Valentin Elisa (PDF de 365.3 ko)
Une de Jonathan Karl Lorenzo Kevin (PDF de 449.7 ko)
Une de Jude Barnabé Camille (PDF de 911.3 ko)
Une de Samantha Alison Mercédez Yohan Nicolas (PDF de 334.5 ko)
Une de Violette Amélie Clémence Alice (PDF de 450.1 ko)
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