Communiqué de presse
Concours de UNES de journaux et concours de publicités RADIO
14e Semaine des médias à l’école
Dix-huit classes romandes récompensées pour leur créativité
Dix-huit classes de Suisse romande figurent au palmarès du concours de Unes de journaux et
e
du concours de publicités radio, organisés pendant la 14 Semaine des médias à l’école (27-31
mars 2017). Pour le concours de presse écrite, 59 contributions avaient été soumises au jury.
Pour le concours radio, les classes avaient soumis 44 publicités. Les lauréats ont été
récompensés mercredi 31 mai 2017 à Lausanne. Ils ont reçu des prix en espèces, offerts par la
CIIP et le sponsor Swisscom. Quelque 470 classes romandes avaient pris part à cette Semaine
des médias organisée par l’Unité Médias de la CIIP.

Pour le concours de presse écrite, les élèves avaient pour consigne de réaliser en une journée la Une
d’un quotidien ou d'un magazine fictif. Les classes devaient recourir exclusivement à des informations
authentiques et vérifiées. Elles pouvaient proposer de la matière inédite, mais avaient aussi à
disposition des dépêches de l’Agence télégraphique suisse et des photos de l’agence Keystone. Les
élèves avaient le choix de recourir ou non à des maquettes pré-définies (sur le modèle de 3 quotidiens
romands), via le logiciel en ligne Magtuner. Le jury était composé de professionnels des médias et de
l’éducation :


Marie Bertholet, rédactrice de MAZETTE, la revue d'info romande des 8-12 ans



Stéphane Devaux, rédacteur en chef des quotidiens neuchâtelois L'EXPRESS et L'IMPARTIAL



Cléa Favre, rédactrice au quotidien romand LE MATIN



Nicole Rohrbach, rédactrice en chef du magazine L'EDUCATEUR



Marco Gregori, journaliste, collaborateur au Service Ecoles Médias du DIP GE



Christian Georges, journaliste, collaborateur scientifique à la CIIP, NE

Palmarès du CONCOURS DE UNES
Cycle 1 (1 4 année HarmoS) :
re

e

1er prix : Le Canard explorateur
Enfants scolarisés à domicile dans le canton de Genève
Coach : Mme Nathalie Bouvier
2e prix : GEVE Infos
ème
Classe de 3
année de l'Ecole de Grandvillard (FR)
Enseignante : Mme Janique Raboud Corpataux
3e prix : Ciné-ma-neige
e
e
Classe de 1 – 2 année de l'Etablissement de la Combe à Cugy (VD)
Enseignante : Mme Elena Parolini

-2Cycle 2 (5  8 année HarmoS) – option maquette libre :
e

e

er

1 prix : Le Palace
e
Classe de 7 année de l'Ecole primaire du Noirmont (JU)
Enseignant : M. Pascal Falbriard
e

2 prix : Le 15 minutes
e
Classe de 6 année du Vieux-Collège à Monthey (VS)
Enseignante : Mme Marion Grelot
e

3 prix : Le journal des geeks
e
Classe de 6 année du Vieux-Collège à Monthey (VS)
Enseignante : Mme Marion Grelot
Cycle 2 (5e  8e année HarmoS) – option maquette pré-définie :
er

1 prix : Les 22 Kids
e
Classe de 6 année du Collège des Coccinelles à Saint-Aubin (NE)
Enseignante : Mme Peggy Calame
Mention : 22 Minutes Renens
e
Classe de 7 année de l'Ecole primaire de Renens-Ouest (VD)
Enseignant : M. Felipe Martinez
e

e

Cycle 3 (9 -11 année HarmoS) – option maquette libre :
er

1 prix : Libre Pérolles
Classe du Cycle d'orientation de Pérolles à Fribourg (FR)
Enseignant : M. Luc-Yves Thierrin
Mention : FEMinin
e
Classe de 10 année du Cycle d'orientation de la Gruyère à Bulle (FR)
Enseignante : Mme Marie-Christine Gaultier-Buchs
Mention : Tu vois
Classe de l'Ecole En Guillermaux (Fondation Verdeil) à Payerne (VD)
Enseignante : Mme Samantha Livet
e

e

Cycle 3 (9 -11 année HarmoS) – option maquette pré-définie :
er

1 prix : Actu Cerisiers
e
Classe de 10 année du Cercle scolaire des Cerisiers à Gorgier (NE)
Enseignante : Mme Marie-Lorraine Ramseyer
e

2 prix : Fribouge
e
Classe de 10 année du Cycle d'orientation de la Gruyère à Bulle (FR)
Enseignante : Mme Marie-Christine Gaultier-Buchs
Mention : Dépliable 2.0
Classe de l'Ecole Saint-Paul à Porrentruy (JU)
Enseignante : Mme Elodie Altermath
Mention : Leysin le monde
e
Classe de 9 année de l'Etablissement des Ormonts-Leysin (VD).
Enseignante : Mme Joëlle Ruegg

-3-

Secondaire II (post obligatoire) :
Mentions : Le Remonté et Tech Break
Elèves du CIFOM-ET au Locle (NE)
Enseignant : Stéphane Reichen

Palmarès du CONCOURS DE PUBS RADIO
Composition du jury :
-

Denis Badan (responsable du Radiobus)
Jacques Dussez (responsable multimédia HEP-VS)
Marc Schwartz (coordinateur de l'Observatoire des métiers à la RTS)

Cycle 1 (1 4 année HarmoS) :
er
e
e
1 prix : Super jingle de la classe de 1 – 2 année de l'Ecole primaire de la Neuveville à Fribourg
Enseignants : Chantal Hayoz et Moyleang Tan
e

e

Cycle 2 (5 8 année HarmoS) :
e

e

er

e

1 prix : Spot 1 de la classe de 8 année de l'Ecole de Martigny-Croix (VS)
Enseignant : M. Mathieu Moser
e

e

Cycle 3 (9 -11 année HarmoS) :
er

e

1 prix : Spot 2 de la classe de 10 année, de l'EPS de Corsier-sur-Vevey (VD)
Enseignante : Mme Aline Stromboni

Retrouvez toutes les informations sur le site www.semainedesmedias.ch
Unes de journaux : http://www.e-media.ch/emedia/evenements/semaine_des_medias/concours/concours_de_unes
Publicités radio : http://www.scolcast.ch/podcast/semaine-des-medias-2017-concours-pub-radio

Contact pour tout renseignement :
Christian Georges, collaborateur scientifique au secrétariat général de la CIIP (www.ciip.ch)
Tél. direct 032 889 89 26 – Portable 079 711 16 68
Courriel : christian.georges@ne.ch

er

Neuchâtel, le 1 juin 2017.

