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Vendredi 30 mai 2008

2ème

Palmarès de la
édition du concours national des journaux
scolaires et lycéens (Prix Alexandre Varenne)
Dans le cadre de l’éducation aux médias, le concours national des journaux scolaires et
lycéens (Prix Alexandre Varenne) a pour objectif de valoriser la production de journaux par
les élèves parce qu’ils constituent des facteurs d’apprentissage de la démocratie et de la
liberté d’expression ainsi que des espaces d’exercice de la citoyenneté.
Ce concours, placé sous le haut parrainage du ministre de l’Education nationale, est
organisé par la Fondation Varenne, le Centre de liaison de l’enseignement et des médias
d’information (CLEMI), et « Jets d’encre », association nationale pour la promotion et la
défense de la presse d’initiative jeune.
Cette année, 982 journaux scolaires et lycéens ont participé à 29 concours académiques
en envoyant un numéro du journal réalisé tout au long de l’année et en s’inscrivant dans
l’une des 4 catégories : journaux d’écoles, journaux collégiens, journaux lycéens et
journaux d’autres établissements.
Le jury national a établi le palmarès national en récompensant 12 journaux (3 par
catégorie) à partir de la sélection nationale de 236 journaux établie par les jurys
académiques (3 journaux par catégorie, sélectionnés dans chaque académie).
Les lauréats se partageront 15 000 euros de dotation offerts par la Fondation Varenne et
du matériel informatique offert par l’association Jets d’encre, ainsi que la possibilité de
bénéficier de la Carte de presse jeune. Les lauréats lycéens pourront également profiter
d’un stage de formation « maquette et écriture journalistique » offert par l’Ecole des
métiers de l’information.
Remise des prix : samedi 31 mai 2008, à partir de 13h30
Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette, Paris


PJ : Palmarès du concours
Renseignements
- Clemi : Pascal Famery 01 53 68 71 13 p.famery@clemi.org
- Fondation Varenne : Philippe Page 04 73 17 18 30 philippe.page@centrefrance.com
- Association Jets d’encre : Olivier Bourhis 01 46 07 26 76 olivier.bourhis@jetsdencre.asso.fr
Pour consulter les journaux primés : www.clemi.org (rubrique Médias scolaires et lycéens)

