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La Guezette n°2 est en ligne!
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C’était une gageure : reprendre le webzine qui vivait si bien il y a plus de deux ans, et fabriquer un numéro papier
puisque c’était l’un de vos souhaits, les élèves du lycée Guez. Le webzine a fait peau neuve mais est à faire vivre. Le
journal papier, lui, est bel et bien né et vivant. Le 1er numéro a remporté le prix académique des journaux scolaires du
CLEMI ( Médiatiks). Et le deuxième...?
Eh bien, le voici ! Après une année bien remplie pour les journalistes de la Guezette, le deuxième numéro est enfin en
ligne .
Vous pouvez également le consulter sous format papier (au secrétariat, à la loge, au CDI, à la MDL) et au format pdf cidessous.
L’année s’achève pour l’équipe de 2017-2018, une autre est à venir pour 2018-2019. Les journalistes de Terminale nous
quittent, mais reviendront nous parler de leur parcours. Une élève de Première part en Bretagne, mais elle nous laisse
un cadeau : la rubrique fiction du journal, dans laquelle elle nous enverra, pour chaque numéro, un récit de son
invention. Un petit noyau de fidèles reste mais il nous faudra beaucoup d’autres mains pour poursuivre l’aventure ! Vous
êtes les bienvenus, avec vos idées, vos envies (même floues : elles s’éclairciront au contact de l’équipe), vos
engagements, vos images, vos films, vos enregistrements, vos vidéos ou vos coups de crayon, ou encore tout
simplement le souhait de prendre part à la vie du lycée (porter une parole, enquêter sur des faits, ou pourquoi pas,
montrer l’invisible). Nous vous attendons à la rentrée avec plaisir !
Ci-dessous, vous pourrez lire l’article rédigé par trois élèves de la rédaction de la Guezette lors de la journée de remise
des Prix du concours Mediatiks des journaux scolaires. Comme vous pourrez le voir, Flocon était là, il nous suit partout...
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/lere... 
Bonne lecture et à très bientôt AVEC nous...nous l’espérons !
L’équipe de La Guezette
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