
Participez au concours Médiatiks de l’académie de Caen, organisé par le CLEMI,
avec  le  soutien  du  Journal  des  enfants,  de  Reporters  sans  frontières  et  de
l'association Jets d'encre. 

Un concours tourné vers les médias ______________________

1. UN MEDIA SCOLAIRE EXISTE DANS VOTRE ETABLISSEMENT ...

Vous  pouvez  concourir  car  Médiatiks  est  ouvert  aux  journaux  scolaires
imprimés, aux sites ou blogs d'information, aux web-radios, webtv réalisés
dans les écoles, les collèges, les lycées ou les autres établissements de
l'académie.

L’actualité  au  sens  large  (actualité  extrascolaire,  actualité  de  la  classe  ou  de
l’établissement,  actualité locale,  actualité nationale et internationale) doit  figurer
parmi les sujets traités dans ces productions. 

Le contenu soumis doit être produit ou actualisé dans le courant de l’année scolaire
2017/2018.

2. AUCUN  MEDIA  SCOLAIRE  N'EXISTE  DANS  VOTRE
ETABLISSEMENT... 

Vous pouvez participer participez au prix Médiatiks du
reportage photo "VUES DE CHEZ NOUS" 
(https://www.clemi.fr/fr/vuesdecheznous.html)

"VUES  DE  CHEZ  NOUS"  est  organisé  en  partenariat  avec  ImageSingulières
(http://www.imagesingulieres.com/) et Mediapart (https://www.mediapart.fr/).

Il s’agit pour les équipes participantes de produire un reportage de photographie
documentaire composé d’un maximum de 15 photos légendées sur le sujet de leur
choix.

Ce prix est ouvert à tous les établissements, qu’ils réalisent déjà un média scolaire
ou non. Il peut y avoir plusieurs contributions par établissement.



Qui peut participer ?  _________________________________

Tous  les  élèves  de  l'académie  de  Caen,  de  la  maternelle  au  lycée,  de
l'enseignement public, privé et agricole.

Les participants sont répartis en 4 catégories :

1. École : école maternelle, élémentaire, primaire, REP

2. Collège : Collège, SEGPA, 3e DP, RAR

3. Lycée :  Lycée  d’enseignement  général,  lycée  d’enseignement  général  et
technologique, lycée professionnel, lycée agricole, CFA

4. Autres  établissements :  EREA,  IME,  IMP,  UPI,  classe  d’hôpital  ou
d’établissement pénitentiaire, maison rurale…

Comment participer ? _________________________________

1. Pour les journaux papiers et les médias en ligne :

Pour les journaux «     papier     » :

● Remplissez  le  bulletin  d'inscription  directement  en  ligne  à
l'adresse : https://clemi.limequery.org/618006 

● Choisissez un numéro de votre journal, réalisé dans l'année 2017-
2018.

● Adressez-en 4 exemplaires avant le 18 avril 2018 à :

Hélène MAUGER

Concours Médiatiks 2018

Collège du Houlme, 

Rue Pouline, 61220 Briouze

Les journaux participants ne seront pas retournés et seront versés
au dépôt pédagogique du CLEMI.

Pour les sites d’informations, blog, radio, WebRadio et WebTV :

● Remplissez  le  bulletin  d'inscription  directement  en  ligne  à
l'adresse : https://clemi.limequery.org/618006 

2. Pour « Vues de chez nous » :

● Remplissez  le bulletin  d'inscription  directement  en  ligne  à
l'adresse : https://clemi.limequery.org/618006  

● Présentez votre reportage photographique en respectant le
gabarit à télécharger.

Merci de respecter la présentation (écrire avec la police Arial en
taille 12) et de limiter le poids de votre fichier à 5 Mo (max 10 Mo).
Intitulez votre fichier : VUESDECHEZNOUS_TITREDUREPORTAGE.
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● Envoyez votre reportage photographique  au format PDF aux deux
adresses suivantes : 

✗ vuesdecheznous@orange.fr   

✗ o.clemi@laposte.net  

● Votre reportage sera mis en ligne sur le site LA FRANCE VUE D’ICI
dans  l’onglet  «  Pédagogie  ».  L’ensemble  des  contributions  seront
publiées.

● Conservez vos photos au format JPEG, elles vous seront demandées si
votre reportage est primé par le jury.

Calendrier général du concours _________________________

Phase académique : 

● Janvier 2018 : Lancement du concours « Médiatiks ». 

● 18  avril  2018 :  Date  limite  d'envoi  des  bulletins  d'inscription  et  des
productions. 

● 25 avril 2018 : réunion du jury académique. 
Chaque jury académique envoie au jury national une sélection de productions
composée au maximum de :

✗ 4 journaux imprimés (écoles, collèges, lycées, autres établissements)
✗ 4 médias numériques tous supports (écoles, collèges, lycées, autres

établissements)
✗ 2  reportages  photos  VUES  DE  CHEZ  NOUS  par  catégorie  (écoles,

collèges, lycées, autres établissements)

Le jury pourra décider de fermer certaines catégories qui ne seraient pas ou
peu représentées. Ses décisions seront sans appel.

A l'issue de la délibération du jury académique, chaque participant se verra
retourner  une  « fiche  conseils »  personnalisée  conçue  pour  apporter  des
conseils et des pistes de réflexion.

Phase nationale : « Les Grands Prix Médiatiks »

● 16 mai 2018 : réunion du jury national, présidé cette
année  par  Élise  Lucet  de  France  Télévisions.  Il  est
composé de journalistes professionnels, de personnalités
du  monde  éducatif  et  des  lauréats  nationaux
« Médiatiks » 2017. 

● 5 Juin 2018 : remise des Grands Prix Médiatiks.
12 prix seront décernés : 4 prix pour le meilleur journal
imprimé,  4  prix  pour  le  meilleur  média  numérique
scolaire ou lycéen et 4 prix pour les meilleurs reportages
photo  VUES DE  CHEZ NOUS (écoles,  collèges,  lycées,
autres établissements).
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Partenaires nationaux ________________________________

Reporters sans frontières, le Journal des enfants, l’EMI (École des métiers de
l'information)  et  l’association  Jets  d’encre  sont  partenaires  nationaux  de
Médiatiks 2018. 

Partenaires régionaux ________________________________

France Bleu Basse-Normandie est partenaire académique de Médiatiks 2018.

Des médias jugés selon quels critères ? ___________________

Pour les journaux imprimés :

● Qualités rédactionnelles : contenu, style, analyse, réflexion...
● Qualités visuelles : maquette et mise en page, création graphique, illustrations...
● Identité du journal : personnalité et originalité.
● Responsabilité  :  signature  des  articles,  identification  et  respect  des  sources,

mentions obligatoires.
● Nature  du  projet  :  liberté  d'expression  des  élèves,  démarche  d'élaboration,

citoyenneté, prise en compte des lecteurs...

Pour les sites et blogs d'information :

● Navigation  et  ligne  éditoriale  :  existence  et  visibilité  d'une  ligne  éditoriale,
utilisation des fonctionnalités d'accès à l'information.

● Qualités rédactionnelles : contenu, style, analyse, réflexion... 
● Mise en valeur des contenus multimédias. Interactivité et communication.
● Qualités visuelles : créativité et originalité.
● Responsabilité : signature des publications, identification et respect des sources,

mentions légales, crédits photographiques.
● Nature  du  projet  :  liberté  d'expression  des  élèves,  démarche  d'élaboration,

citoyenneté, prise en compte des lecteurs...



Pour les reportages radio et télévisuels :

● Qualités rédactionnelles : contenu, style, analyse, réflexion...
● Qualités techniques liées au média choisi.
● Créativité et originalité.
● Responsabilité : identification et respect des sources, mentions légales.
● Nature du projet : liberté d'expression, démarche d'élaboration, citoyenneté...

Pour les reportages photos :

● Sujet : intérêt et originalité, pertinence de l’angle choisi.
● Photos : qualité de la prise de vue (choix des cadrages, de la lumière, etc.),

emplacement, posture des personnages en situation, lieux photographiés.
● Narration : clarté, intérêt et cohérence de la narration par rapport au sujet et à

l’angle  choisi.  Pertinence  de  l’ordre  adopté  :  plans  larges,  portraits,  photos
d’ambiance, photos de détails.

● Textes : titre clair et adapté, qualité de rédaction du texte de présentation du
projet, clarté des légendes, cohérence globale du rapport textes/images.

● Responsabilité : crédits photos, auteurs.
● Projet :  respect  et  garantie  de  la  liberté  d’expression  des  élèves,  démarche

d’élaboration  du  ou  des  reportages,  notamment  comme  projet  collectif  se
développant dans le cadre scolaire.

Quel accompagnement ? ______________________________

Pour les journaux imprimés et les médias en ligne, vous pourrez vous appuyer sur
des fiches techniques (conseils de rédaction, conseils techniques liés au format choisi,
informations juridiques et réglementaires... ) disponibles sur le blog dédié à ce concours : 

https://mediatikscaen.wordpress.com/ 

Pour les reportages photographiques, vous pourrez utiliser les ressources suivantes :

http://www.lafrancevuedici.fr/doc/analyse-image.pdf 

http://www.lafrancevuedici.fr/doc/fiche-peda.pdf 

Contacts  ___________________________________________

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

● Emmanuelle  Griffon,  déléguée  académique pour  l’éducation  aux  médias
d’information. Mél : clemicaen@ac-caen.fr 

● Hélène  Mauger,  correspondante  CLEMI,  co-responsable  académique  du
concours Médiatiks. Mél : helene.mauger@ac-caen.fr 

● Isabelle  Mahieu-Marziou, correspondante  CLEMI,   co-responsable
académique  du  concours  Médiatiks.  Mél :  isabelle.mahieu-marziou@ac-
caen.fr  
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