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Une classe neuchâteloise primée dans le cadre de la Semaine des médias à l’école en Suisse romande

Deux prix pour une classe du Passage
Les élèves de la 8FR241, âgés de 11  à
13 ans, ont été récompensés mercredi 29 janvier au studio 15 de la
Radio Télévision Suisse (RTS) à Lausanne. Dans le cadre du concours de
« Unes » de la Semaine des médias
à l’école, ils ont créé de A à Z des
« Unes » de journaux. Conçus à partir d’une maquette libre, leurs travaux ont remporté respectivement
les 1re et 3e places de la catégorie.
Chapeau à ces graines de journalistes !
« Les élèves ont fourni d’excellents
travaux et ont très bien collaboré tout
au long de l’aventure », relève Patrick
Amez-Droz, enseignant de la 8FR241.
Près de 100 élèves et enseignants de
toute la Suisse romande ont participé

« Les élèves ont évoqué
des sujets qui touchaient
à leur quotidien en classe
et dans le collège. »

Les élèves neuchâtelois lauréats du concours de « Unes » de journaux posent dans leur classe au collège du Passage. (Bernard
Python – Atelier 333)

à la remise des prix du concours de
la Semaine des médias à l’école, mercredi 29 janvier dernier. Le concours
a permis de récolter au total 73 projets. Ils ont été départagés par un
jury composé de professionnels des
médias et de l’enseignement, selon
des critères de lisibilité, d’originalité
et d’intérêt du contenu présenté. La
8FR241 du collège du Passage était la
seule classe neuchâteloise à prendre
part au concours. La Une, intitulée

« Flash News », remporte le premier
prix, suivi à la troisième place par la
Une « DRACK info ». Les lauréats ont
reçu des prix en espèces.
Travail en classe et à la maison
La classe a mené un important
travail d’analyse pour comprendre
comment est construite la Une d’un
journal. Les jeunes avaient pour mission de travailler sur des informations
authentiques et vérifiées. « Les élèves
ont évoqué des sujets qui touchaient

Semaine des médias à l’école
Plusieurs centaines de classes de toute
la Suisse romande ont pris part à la
16e Semaine des médias à l’école, qui
s’est tenue du 25 au 29 novembre
2019. Organisé par la Conférence
intercantonale
de
l’instruction
publique de la Suisse romande et du
Tessin, l’événement s’intéressait aux
frontières de l’information. Près de 40
activités pédagogiques étaient proposées aux enseignants, dont le fameux
concours de « Unes » de journaux. La
participation à la Semaine des médias
à l’école est facultative. Elle donne
l’opportunité aux élèves de produire
leurs propres contenus et réalisations

médiatiques, par le texte, le son et
l’image. Cette semaine thématique
s’inscrit pleinement dans les visées du
Plan d’études romand, qui considère
l’éducation aux médias comme indispensable pour former les citoyens
de demain. « Il est important que les
élèves développent leur sens critique,
tout en sachant où chercher des informations de qualité. À l’heure où la
plupart de mes élèves s’informent via
les réseaux sociaux, sans se soucier de
la provenance des informations, il
devient urgent de mettre en place des
actions de prévention », estime Patrick
Amez-Droz.

à leur quotidien en classe et dans le
collège ou plus généralement à leurs
loisirs. Plusieurs élèves se rendaient
à un gala de gymnastique. Ils en
ont profité pour prendre des photos
qu’ils ont ensuite utilisées pour leurs
travaux », détaille Patrick Amez-Droz.
La classe du collège du Passage s’est
également interrogée sur le traitement
des images. Les élèves ont utilisé des
photos prises par leurs soins, selon
les consignes de leur enseignant.
Chaque groupe était invité à donner
des conseils aux autres. « En parallèle
au travail effectué en classe, les élèves
ont tous reçu un dossier pédagogique
sur la presse écrite à lire à la maison
pour se familiariser avec certaines
notions des médias comme le droit à
l’image », précise leur enseignant. Le
groupe qui a terminé 3e a connu une
mésaventure de taille : après moult
corrections, les enfants ont oublié de
sauvegarder leur travail.
Toutes les conditions réunies
Patrick Amez-Droz avait déjà participé au concours de « Unes » par le
passé. « Il n’est pas possible de participer à une telle activité avec n’importe quelle classe. Il faut une bonne
équipe qui accepte de travailler main
dans la main », indique l’enseignant.
Cette année, il a d’ailleurs pu compter
sur l’aide d’une stagiaire, mais égale-

« À l’heure où la plupart
de mes élèves s’informent
via les réseaux sociaux,
sans se soucier de la provenance des informations,
il devient urgent de mettre
en place des actions
de prévention.»
ment d’une bénévole retraitée, dans
le cadre du projet Win3, qui incite les
seniors à apporter leur expérience et
leurs connaissances dans les classes.
« Ces
personnes-ressources
ont
apporté une véritable plus-value dans
le cadre de cette activité. Sans elles, je
n’y serais pas arrivé », souligne Patrick
Amez-Droz. En plus de travailler leur
français, les élèves ont également pu
développer d’autres compétences
comme l’utilisation d’outils informatiques, notamment lors de la mise en
page de leurs Unes ». « Ils ont aussi
appris la coopération et développer
leur esprit critique, et surtout, ils se
sont constitués des souvenirs qu’ils
n’oublieront pas de sitôt », se réjouit
l’enseignant. Pour féliciter les élèves,
le cercle scolaire des Terreaux a pris en
charge les coûts du transport jusqu’à
Lausanne. (ak)

