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C’est avec les unes de journaux 

inédits, «Infos bagnardes» et  

«3, 2, 1, lisez?», que la classe  

de 5H de Jean-Michel May, à 

Champsec, a remporté les 

deux premiers prix de sa caté-

gorie, dans le cadre de la 15e 

Semaine des médias à l’école 

en Suisse romande. Des centai-

nes de classes ont pris part à ce 

concours sur un thème – 

«L’écrit, c’est fini?» – d’actualité 

en ces temps difficiles pour la 

presse écrite. 

Pour celle de 5H de Champsec, 

c’était une première. «Mes élè-

ves, âgés de 8 à 9 ans, ont parti-

cipé avec enthousiasme à cette 

expérience. L’occasion, pour 

eux, de découvrir le monde des 

médias écrits au travers d’un 

travail concret», souligne Jean-

Michel May. 

Après une approche de la no-

tion d’information, nos jour-

nalistes en herbe ont sélection-

né des infos véritables et ont 

confectionné des unes origina-

les en se basant sur une ma-

quette existante. Collecte et vé-

rification des infos, écriture 

des textes, choix des titres, réa-

lisation de photos et d’illustra-

tions, montage de la page sur 

l’ordinateur, relecture ont ainsi 

été leur travail pendant une se-

maine. Avec le résultat que 

l’on sait. 

Fiers de leur travail 
Lors de notre visite à 

Champsec, les élèves étaient 

tout heureux d’évoquer leur 

expérience. «J’aime lire les 

nouvelles d’ici et d’ailleurs, et 

j’ai trouvé cette expérience 

très intéressante» avoue Kac-

per.  

«J’ai bien aimé écrire les tex-

tes», ajoute Aline. «Moi, c’est le 

dessin qui me plaît et j’ai eu du 

plaisir à réaliser le logo de notre 

journal», renchérit Timo. «Je 

suis surtout attiré par les pho-

tos et les titres», reconnaît Ro-

drigo. 

De leur côté, Léa et Zélie, qui 

toutes deux affirment lire ré-

gulièrement le journal, no-

tamment pour découvrir les 

résultats des vedettes de la ré-

gion, à l’exemple de Justin 

Murisier et Daniel Yule, ont 

apprécié le travail en équipe. 

Enfin, rédacteurs en chef 

d’une semaine, Cyrille retient 

avant tout le travail de mise 

en pages sur l’ordinateur, 

alors qu’Eloïse a bien aimé 

l’idée de mettre en valeur des 

nouvelles du coin. Mais au fi-

nal, c’est surtout la fierté qui 

prime à l’heure de commen-

ter le résultat du concours. 

«On a le sentiment d’avoir fait 

du bon travail.»

Les journalistes en herbe 
de Champsec primés

Coachés par leur maître Jean-Michel May, les journalistes en herbe de Champsec ont eu la surprise  
de recevoir deux prix pour leur travail. SACHA BITTEL

La classe de 5H de Jean-Michel May a remporté deux 
prix dans le cadre de la semaine des médias à l’école.
CONCOURS

«C’est une petite année», 

lâche d’entrée Olivier 

Roduit. Le procureur de 

l’abbaye de Saint-Mau-

rice évoque l’affluence 2018 du 

trésor. «Avec 13 000 entrées 

payantes, c’est le plus faible ré-

sultat depuis son ouverture en 

2014.» Créée pour le 1500e an-

niversaire du site, l’attraction 

avait attiré cette année-là quel-

que 40 000 visiteurs. «On a 

souffert d’une rumeur erronée 

qui disait qu’elle ne serait pu-

blique que durant le jubilé», re-

grette le chanoine. Depuis, l’af-

fluence n’a cessé de baisser: 

19 000 en 2016 et 14 000 en 

2017. 

Le trésor de l’abbaye  
est trop peu visité

Olivier Roduit, procureur de l’abbaye, et Jennifer Genovese, directrice du trésor, misent beaucoup sur 2019 pour attirer des visiteurs à l’abbaye.

Le trésor de l’abbaye peine à trouver son public. Consciente du potentiel du site,  
la direction multiplie les activités et renforce la communication en 2019.
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