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LOTERIES

L
es 20 Petits loups de l’en-
seignante Carole Diaz, à 
l’école de La Heutte, ont 
de quoi être fiers. Ils ont 

remporté dans leur catégorie le 
concours de unes de journaux, 
organisé dans le cadre de la Se-
maine des médias. Une pre-
mière place d’autant plus grati-
fiante que la concurrence était 
rude. Le jury a reçu pas moins 
de 73 projets. 
Les élèves inscrits, provenant 
de toute la Suisse romande, 
étaient invités à créer une pre-
mière page d’un journal de 
leur cru. «Cette une devait 
contenir des informations au-
thentiques et vérifiées», expli-
que l’enseignante. 

Préparation minutieuse 
A la manière des sportifs, les 
enfants jurassiens bernois, 
qui sont âgés de 4 à 6 ans, ont 
dû en amont s’entraîner à de-
venir des petits journalistes 
en herbe. Carole Diaz a su par-
faitement les coacher. «Depuis 
la rentrée des vacances d’au-
tomne, nous avons travaillé 
sur ce travail près d’une heure 
par semaine. J’ai d’abord ame-
né plusieurs types de jour-
naux en classe: quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels. 
Nous avons ensuite analysé 
leur contenu.» Et Carole Diaz 
d’ajouter: «Les enfants ont été 
surpris par le nombre de mau-
vaises nouvelles. Ils trou-
vaient cela triste. J’ai alors atti-
ré leur attention sur 
l’actualité positive.» 
A l’heure de proposer des su-
jets qui pourraient apparaître 

en une, plusieurs petits mais 
déjà grands fans du HC Bienne 
ont demandé à accorder une 
accroche pour leur équipe. 

Promouvoir le local 
Pour le reste, les élèves ne sa-
vaient pas vraiment quels su-
jets sélectionner. L’ensei-
gnante leur a alors demandé 
de s’arrêter sur du très local. 

«A ce jeune âge, l’actualité, no-
tamment internationale, ne 
leur parle pas vraiment, c’est 
pourquoi j’ai souhaité qu’ils 
choisissent des événements 
qu’ils ont vécus, notamment 
en classe ou lors de sorties sco-
laires. Je voulais qu’ils se sen-
tent concernés.»  
Des leçons ont également été 
consacrées au choix des ti-

tres. «Après proposition de 
chacun, nous avons procédé 
au vote. Nous avons aussi re-
tenu trois dessins pour la 
une», précise-t-elle. 

Guidés par le plaisir  
Selon l’enseignante, les élèves 
ont pris énormément de plai-
sir à réaliser ce travail. «Cette 
classe se prêtait bien à ce con-

cours car ce sont des élèves 
très réceptifs, qui se montrent 
toujours très enthousiastes.» 
A noter encore que la classe de 
Jennifer Schweizer, de l’Ecole 
secondaire régionale du Bas-
Vallon, à Corgémont, a rem-
porté le deuxième prix dans la 
catégorie Interviews radio. Les 
élèves ont interrogé une pâtis-
sière-confiseuse.

Petits, mais déjà grands journalistes

L’enseignante Carole Diaz (avec la veste bleue) et ses élèves ont reçu la visite de deux membres du jury du concours de unes de journaux. 
Les deux experts ont tenu à les féliciter en personne. DOMINIQUE EGGLER

 Les 20 élèves de l’enseignante Carole Diaz se classent premiers du concours 
de unes de journaux. Une belle reconnaissance pour ses enfants qui ont mis du cœur à l’ouvrage. 

PAR AUDE ZUBER

PÉRY-LA HEUTTE

Sur l’affiche de Ludesco 11, un 
bateau. Pas de fusée ou d’allu-
sion à Apollo 11. Car les organisa-
teurs du plus grand festival de 
jeux en tous genres de Suisse ont 
déjà décroché la lune. C’était 
l’an dernier, édition anniversaire 
(et Unesco) fréquentée par plus 
de 10 000 personnes. Cette an-
née, le grand rendez-vous chaux-
de-fonnier des joueurs aura lieu 
du 20 au 22 mars. 
Au programme des 55 heures de 
jeu non-stop, «plus de 900 jeux 
et 70 animations originales». 
«C’est à peine moins dense 
qu’en 2019 où on avait mis le pa-
quet, mais tout aussi riche et va-
rié», déclare Noémie Pfiffner, la 
vice-présidente de la manifesta-
tion. Cette année, les musées de 
la Ville participent et proposent 
deux animations. 
Malgré la courbe exponentielle 
du nombre de visiteurs ces deux 
dernières années, Ludesco ne 

veut pas se lancer dans la course 
au «toujours plus». Doté depuis 
deux ans d’un budget qui tourne 
autour des 100 000 francs, l’évé-
nement aspire plutôt à «trouver 
un rythme de croisière qui se si-
tue entre la fréquentation de 
2018 (5700 visiteurs) et celle, re-
cord, de l’année passée», avance 
Noémie Pfiffner. 

Pas (encore) de jeux vidéo 
Les 44 (!) membres du comité re-
cherchent 180 bénévoles – sou-
vent les joueurs eux-mêmes – 
pour cette 11e édition. Ils re-
commandent aux festivaliers, 
qui affluent de toujours plus 
loin, de s’inscrire là où les places 
sont limitées. 
Une deuxième tente chauffée 
sera dressée sur la rue de la Serre 
pour sortir les animations desti-
nées aux familles de la Maison 
du peuple, transformée en véri-
table ruche des jeux de société. 

Le temps d’un week-end, Lu-
desco «empiète» d’ailleurs sur le 
Club 44 et le Cefna, sans comp-
ter la dizaine d’autres lieux in-
vestis par le festival. 
Professionnaliser l’organisa-
tion? «C’est une question en dé-
bat à l’interne depuis quelque 
temps; nous n’avons pas tran-
ché», répond la vice-présidente. 
Et intégrer à la fête les jeux vi-
déo, les seuls «exclus» avec les 
jeux d’argent? «Pour l’instant, 
nous souhaitons voir un mini-
mum d’écrans. Certains jeux 
ont besoin de la technologie du 
téléphone portable, mais notre 
but, c’est surtout le partage, que 
les gens se réunissent autour 
d’une table.»  
Ce qui n’exclut pas forcément 
un futur partenariat avec le 
«gaming bar» qui s’installe en 
voisin dans les locaux de l’an-
cien cercle des amateurs de 
billard... VINCENT COSTET 

Plus de 900 jeux et 79 animations 
au programme du plus grand festival de jeux du pays.  
LA CHAUX-DE-FONDS

Ludesco, toujours plus populaire. KEYSTONE

Un jury sous le charme 
La classe ne pouvant se rendre 

à la cérémonie de remise des 

prix, organisée mercredi soir, à 

Lausanne, deux membres du 

jury se sont déplacés en per-

sonne dans la classe de 

La Heutte. «Les élèves ont été 

très honorés», souligne 

l’enseignante. Le jury a parti-

culièrement apprécié la variété 

de nouvelles toutes régiona-

les. L’instance a notamment 

félicité les écoliers pour leur 

choix du sujet de tête, qui trai-

tait de sécurité routière. «Ils 

ont mis en avant la journée de 

sensibilisation, où la police 

était venue leur apprendre à 

traverser correctement la 

route.» Les enfants ont entre 

autres sélectionné leur sortie 

au Festival du film français 

d’Helvétie, les préparatifs des 

fenêtres de l’Avent ou encore 

la rencontre avec la directrice 

de leur école. AZU
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