Le PALMARES

Le Prix du Public

Collège Jean Lurçat - Brive
Blog : E-Mediately

PRIX DU PUBLIC

Loin devant les autres participants,

le blog E-Mediately
a suscité l'adhésion de nombreux internautes.
Vous avez obtenu 242 votes !

Bravo pour votre popularité et
l'enthousiasme qu'a suscité votre blog !

Les écoles

Ecole de Chabrignac
Blog : Les petits aventuriers

PRIX DU TRAITEMENT DE L'ACTUALITE

Un bon travail de recherche et un bon esprit critique,
une belle variété dans les sujets traités,
de la réactivité dans le traitement de l'actualité.
Conseils : N'oubliez pas de citer les sources de vos images et n'hésitez pas
à proposer plus d'interactivité (liens, vidéos) sur votre blog !

Ecole Lagarde-Enval
Blog : A l'école des Gardilloux

PRIX DE LA REFLEXION JOURNALISTIQUE

Les deux articles produits démontrent d'excellentes recherches, un très
bon travail de fond, une réelle réflexion menée par les élèves qui ont
fait preuve d'un véritable esprit critique. La rédaction est de bonne
qualité. Les applications proposées par les élèves permettent une réelle
interactivité.
Conseils : N'oubliez pas de citer les sources de vos visuels et de proposer
des liens vers les médias cités (comme Médiapart).

Ecole Sainte-Marie
Blog : Folle journée blog des CP

GRAND PRIX DU JURY

Les élèves ont été acteurs de leur journée, le travail produit montre une
bonne restitution des informations collectées, à hauteur d'enfant.
Excellente implication de chacun, le jury a apprécié la réalisation de la
vidéo qui a permis d'initier les élèves à l'interview et à la manipulation
de matériel professionnel.
Bravo pour votre travail !
Conseils : N'hésitez pas à insérer des dessins d'enfants dans votre blog,
c'est un bon moyen d'expression à cet âge !

Les collèges

Collège Mathilde Marthe Faucher Allassac
Blog : Des Plumes et Marcel

PRIX DU POINT DE VUE

Le choix de la rédaction est original et le travail
fait preuve d'un bon esprit critique.
Une bonne réflexion sur la politique, mais aussi sur l'environnement
(bonne réflexion sur l'action des éco-délégués et belle mise en
perspective avec les programmes scolaires) et le journalisme (les
mutations du métier de journaliste sont bien soulignées).
Les élèves expriment leur point de vue de manière pertinente,
et parfois engagée.
Conseils : Pensez à personnaliser vos illustrations et tentez de gagner en
rigueur concernant la citation des sources et l'orthographe ! N'hésitez
pas à citer les intervenants qui vous ont fourni des informations !

Collège Cabanis
Blog : Lettres du monde

PRIX DES PROS !

Toujours autant de professionnalisme !
Vos « pious-pious » ont séduit encore une fois le jury par leur efficacité,
leur regard critique et la subtilité de leur humour !
Une excellente qualité rédactionnelle,
une réflexion originale et pertinente,
un très bon traitement de l'information,
des articles bien sourcés avec les liens correspondants,
belle ergonomie et esthétique de votre blog.
Bravo !
Conseils : N'hésitez pas à proposer des liens pour aller plus loin dans la
réflexion proposée.

Collège Albert Thomas Egletons
Blog : Le Félix

PRIX DE L'IMPLICATION
Les articles sont traités avec beaucoup de sérieux,
un bon travail de recherche qui démontre
une véritable implication de la part des élèves.
Vous avez proposé une interview intéressante
et su diversifier vos supports d'information.
Conseils : Pour l'année prochaine, nous vous conseillons de changer le
thème de votre blog, peu adapté à la forme journalistique. Nous vous
conseillons également une plus grande rigueur dans la citation de vos
sources, la mise en forme de l'information et une plus grande vigilance
concernant l'orthographe.

Collège Anna de Noailles - Larche
Blog : 4ereporter

PRIX DU TRAITEMENT DE L'ACTUALITE

Votre travail est très sérieux
et révèle une bonne restitution des informations
recueillies pendant les conférences.
Vous avez bien cité vos sources et produit des articles de qualité.
Le jury a apprécié la variété des formes journalistiques
et le traitement de l'actualité.
C'est une très belle première fois !
Conseils : N'hésitez pas à croiser vos sources, une erreur s'est glissée dans
l'article sur l'attentat à Londres.

Collège privé La salle
Blog : Blog du collège La Salle

PRIX DE LA CREATION

Le jury a beaucoup apprécié votre bande dessinée, originale et drôle !
La rédaction et l'expression sont de qualité, l'interview d'une future
journaliste est intéressante, elle fait écho à l'article sur la voie
professionnelle paru le 23 mars dans la presse régionale.
Conseils : Pensez à citer toutes vos sources d'information et d'images !

Collège Jean Lurçat - Brive
Blog : E-Mediately

PRIX DE LA PERFORMANCE

Le jury a été bluffé par le travail des élèves et par leur maîtrise de la
langue anglaise, qui est à saluer à cet âge !
Un travail riche et interactif, qui démontre une très bonne maîtrise des
outils numériques et une très bonne exploitation des possibilités du
blog ; l'utilisation de différentes applications met bien en valeur la
qualité de l'expression orale des élèves.
Une très bonne réflexion de fond sur le journalisme, les réseaux sociaux
et la politique américaine.
Un blog authentique, un travail riche, varié et personnel. Bravo !
Conseils : N'oubliez pas de sourcer tous vos visuels et profitez de la
richesse des conférences pour y faire plus directement allusion !

Collège Eugène
Freyssinet Objat
Blog : The Eugène Reporter

PRIX DE L'AUDACE
Les articles sont traités avec beaucoup de sérieux et bien sourcés. La
réflexion sur les sujets traités est intéressante et vous avez osé aborder
des sujets difficiles (le Brexit, sujet traité avec beaucoup de clarté),
voire délicats (la sexualité chez les adolescents, bel article !).
La rédaction en anglais est de bonne qualité. Le jury était partagé sur la
pertinence ou pas d'une traduction, dans la mesure où vous avez produit
en français et en anglais... pourquoi ne pas proposer un article en bilangue ?!
Conseils : Profitez de la richesse des conférences pour y faire plus
directement allusion !
Vous avez produit trois articles sur un seul et même sujet : réfléchissez à
la possibilité de produire un seul article présentant différents angles.

Collège Eugène Freyssinet - Objat
Blog : Le Torchon Corrézien

GRAND PRIX DU JURY

Excellent travail journalistique, respectant les règles du journalisme dans
le fond et la forme. La qualité de vos dessins de presse, qui font souvent
écho aux témoignages des intervenants, et qui font preuve d'un réel
esprit critique, a été saluée par l'ensemble du jury.
Une excellente restitution des informations recueillies pendant les
conférences, une belle variété des formes journalistiques,
une très bonne qualité rédactionnelle.
Un travail réalisé en groupe-classe qui a séduit le jury. Bravo !
Conseils : Pourquoi ne pas enrichir votre travail l'année prochaine en
proposant aussi des photos ou vidéos prises sur le terrain ?

Collège Rollinat
Blog : Le journal de Rollinat

PRIX ESPOIR

Une bonne restitution de l'information,
une bonne appropriation du blog.
Les articles sont bien illustrés et les sources sont citées.
Votre article de présentation souligne le plaisir que vous avez pris à
participer au e-reporters !
C'était une première fois, et c'est un bon début !
Conseils : Pour l'année prochaine, nous vous conseillons de changer le
thème de votre blog, peu adapté à la forme journalistique. N'hésitez pas
à approfondir vos articles, quitte à en produire peu.

Collège Victor Hugo - Tulle
Blog : Victor Hugo Web Log

PRIX DE LA QUALITE REDACTIONNELLE

Très bon travail journalistique et rédactionnel,
qui démontre rigueur et professionnalisme.
Vous avez su couvrir de manière pertinente de nombreux sujets
et avez été réactifs face à l'actualité.
Le jury salue l'initiative de l'invitation d'un auteur sur le site de l'opération
e-reporters, qui a donné lieu à un bel article !
Il a également beaucoup apprécié les liens hypertextes permettant
d'approfondir les informations présentées dans les sujets traités.
Bravo !
Conseils : N'hésitez pas à demander de l'aide et du matériel pour la
production de vos vidéos, les encadrants sont là pour ça !

Les lycées

Lycée professionnel Cabanis
Blog : EXLPRO

PRIX DE L'INCISIVITE

Votre blog démontre une belle motivation
et un enthousiasme authentique pour le travail réalisé.
Les articles sont pertinents et intéressants,
le jury a particulièrement apprécié votre interview faisant preuve
d'incisivité en matière de journalisme politique.
Conseils : Pensez à être plus rigoureux dans vos prises de notes : quelques
inexactitudes se sont glissées dans la restitution des informations
proposées par les journalistes.

Lycée Général et Technologique Edmond Perrier - Tulle
Blog : Pétillantes actus de Perrier

GRAND PRIX DU JURY

Le travail est sérieux, rigoureux et professionnel,
les articles sont traités en profondeur et bien sourcés.
Le jury a salué la qualité rédactionnelle des articles
et la variété des sujets traités, qui démontrent un intérêt pour l'actualité
régionale, nationale et internationale.
Vos articles sur les thèmes du jour sont également de très bonne qualité.
Bravo !

Conseils : Autorisez-vous une plus grande originalité dans les illustrations
et une plus grande liberté de ton, soyez... pétillants !

