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CLEMI - DSDEN - OCCE 19- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CORRÈZE - CANOPE 19

Objectifs de l’opération :

è Education aux Médias

è Education à la Citoyenneté 

è Développement de l’autonomie

Principe de l’opération :
Vous serez installés dès votre arrivée dans une salle du Conseil Départemental réservée à votre 
équipe de rédaction. Vous disposerez de cette salle pour la journée.

Vous devrez produire dans la journée entre trois et 10 articles sur votre blog d’actualité :

• Deux articles au moins porteront sur les deux thèmes « Surprise » qui seront dévoilés le matin même 
et pour lesquels des conférences de presse seront données par des personnalités qualifiées (1 article 
par thème au minimum). Des entretiens en petits groupes suivront ces conférences, pour permettre 
à chacun de poser des questions et de recevoir des réponses adaptées à son âge.

• Les autres articles porteront sur des thèmes laissés à votre libre choix, mais obligatoirement en 
prise directe avec l’actualité du jour.

Les étapes pour participer à e-reporters
• Inscrivez-vous entre le 11 octobre et le 16 décembre par mail à l’adresse suivante :  
dee.ia19@aclimoges.fr ou par courrier postal à l’aide du formulaire ci-joint.

• Si vous n’en possédez pas déjà, ouvrez votre blog d’actualité à l’adresse suivante : 
http://blogs.crdp-limousin.fr/ereporter/ 

• Entre octobre et mars, travaillez sur la presse et les médias avec votre classe :  
découverte des médias, initiation aux règles du journalisme avec la rédaction d’articles d’actualité 
sur le blog...

Participez à la journée !

Organisation matérielle
A la charge de votre établissement : transport jusqu’au Conseil Départemental et repas (les
établissements du primaire peuvent demander une aide financière de l’OCCE : en faire la demande 
auprès de la coordonnatrice de l’opération)

Matériel fourni dans votre salle de rédaction : un PC relié à Internet, un réseau Wifi. (possibilité de 
demander du matériel supplémentaire : tablettes, micro... : en faire la demande auprès de la 
coordonnatrice de l’opération)

Matériel à prévoir : tablettes, ordinateurs portables, matériel photo ou video etc...



Programme de la journée :

Organisation du travail 
è Travailler sur la composition de votre comité de rédaction

è Prévoir les équipes de reportages

è Elaborer et réaliser les interviews

è Rédiger les articles, illustrer avec des dessins de presse, 

des vidéos sons et images en respectant les droits.

Évaluation des blogs : Elle sera double !
Evaluation du jury :

• Le jury présidé par le DASEN et le Président du Conseil départemental sera constitué de 
professionnels des médias et de personnels de l’Education Nationale.
• Cette année, le jury ne se réunira pas le jour-même mais dans la semaine qui suivra la journée 
e-reporter pour évaluer à tête reposée le travail fourni.
• Le travail de chacun sera valorisé dans le palmarès.
• Cependant, dans chaque catégorie (école, collège, lycée), un grand prix du jury sera décerné 
au blog qui se démarquera le plus par la qualité du travail fourni et l’adéquation aux critères 
d’évaluation. 

Evaluation du public :
Cette année, le public aura la possibilité de voter pour son blog préféré sur le site du Conseil 
départemental. Le blog qui obtiendra le plus de votes se verra décerner le prix du public

Le palmarès sera dévoilé début avril sur différents sites : sur le blog e-reporter, sur le site de la DSDEN, 
sur le site du Rectorat de l’Académie de Limoges et sur le site du Conseil départemental. Le palmarès 
sera également envoyé par mail aux participants.
Une délégation se rendra dans les établissements ayant obtenu le grand prix du jury  
(1 grand prix par catégorie : école-collège-lycée).

8 h 30 -9 h 00 : accueil des groupes et dévoilement 
des 2 thèmes de travail
8 h 30-10 h 00 : Installation dans votre salle de 
rédaction et mise au travail
10 h – 10 h 45 : Conférences de presse sur les 
deux thèmes par des intervenants qualifiés
11 h – 12 h 30 : Accueil en petits groupes par 
les intervenants pour approfondir l’analyse des 
thèmes de travail, questionner plus précisément, 
réaliser une interview, avoir des réponses adaptées 
à son âge.

12 h 30 – 15 h 45 : Repas libre (dans votre salle 
ou l’enceinte du Conseil Départemental) et 
rédaction des articles
15 h 45 : Fin du travail de rédaction.
15 h 45 – 16 h 45 : Présentation en plénière du 
travail de chaque groupe par les participants.
16 h 45 : Goûter.
17 h 00 : Départ des bus

Plus d’nformations sur : 

http://blogs.crdp-limousin.fr/ereporter/

Coordonnatrice de l’opération : Delphine Marrou, référente CLEMI 19 : delphine.marrou@ac-limoges.fr

Besoin d’assistance sur le blog : Pierre Mathieu, directeur de l’atelier Canope 19 : pmathieu@crdp-limousin.fr

L’accueil au Conseil Départemental : Olivia Delon : odelon@cg19.fr


