
Les élèves ont fait mouche avec leurs 
Unes 
LE LOCLE Dans le cadre de la Semaine des médias, plusieurs classes neuchâteloises 
ont été primées le 11 mai, à Lausanne. Pour le cycle 3, les ados loclois ont raflé les 
deux premières places du podium. 

PAR ANTONELLA.FRACASSO@ARCINFO.CH 

Conçue par trois élèves de la Mère-Commune, la Une de «Mag’Asie» a décroché 
le premier prix dans la catégorie cycle 3. SP-CIIP 
 

 
Les élèves neuchâtelois n’ont pas démérité lors du concours de Unes de journaux 
organisé dans le cadre de la 18e Semaine des médias à l’école, en novembre 2021. 
Sur les 23 prix décernés, neuf ont été remportés par des classes du canton. 

Deux classes de 11e du Locle ont tapé dans le mille en se plaçant sur la première et 
la deuxième marche du podium avec les Unes de «Mag’Asie» et de «Flam’Go». 
Comme les autres gagnants, ils se sont rendus mercredi 11 mai au studio 15 de la 
RTS, à Lausanne, pour recevoir leurs prix. 

Outre le concours de Unes, un concours radio était proposé aux classes romandes 
par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin (CIIP). Le thème 2022: «s’informer pour comprendre le monde». 



«Le fait de travailler sur un projet concret a beaucoup plu aux élèves», assure Luc 
Tripet, enseignant de français au collège Jehan-Droz au Locle. Chacune de ses deux 
classes, divisée en plusieurs groupes, a choisi de travailler d’après une maquette 
prédéfinie. 

Le défi: présenter une ligne éditoriale claire et des accroches basées sur de vraies 
informations. «Les élèves ont eu accès à toute la base de données de l’agence de 
presse ATS», explique-t-il. 

Par ailleurs, les ados ont pu bénéficier des précieux conseils de Vincent Costet, 
journaliste à «ArcInfo» et ami de Luc Tripet. Ce dernier l’avait invité en classe en 
novembre dernier. 

Un succès 

L’originalité de la ligne éditoriale de «Mag’Asie» a été saluée par le jury, composé de 
cinq personnalités du paysage médiatique romand. Quant à «Flam’Go»: «l’impact de 
la photo principale a été relevé», indique le journaliste Christian Georges, collaborateur 
scientifique à la CIIP et membre du jury. Les deux groupes d’élèves vainqueurs 
(respectivement de trois et cinq personnes) ont remporté 200 et 150 francs pour leurs 
Unes. 

«Le concours a repris en flèche!», s’est réjoui Christian Georges. Pas moins de 120 
projets de Unes ont été présentés en novembre 2021, contre 51 en 2020. Les 
participants étaient divisés en plusieurs catégories: cycles 1, 2 et 3 de l’école 
obligatoire, ainsi que le secondaire 2. 

D’autres gagnants 

Les autres lauréats neuchâtelois sont, pour le cycle 2 (en maquette libre), la classe de 
Nicole Ros, à Auvernier, qui a reçu le premier prix pour «La Gazette des Perchettes». 
Le 2e prix ex-aequo a été attribué aux Unes «Pass’Partout» et «Tous les jours» 
conçues par la classe de Patrick Amez-Droz, du collège du Passage, à Neuchâtel. 

Pour le secondaire 2, ce sont les élèves de Stéphane Reichen du Cifom au Locle qui 
ont tout raflé: le 1er prix pour la Une «Script», le 2e pour «À la ligne» et la mention 
spéciale à «L’Anachronique». 

Enfin, pour le concours radio, le 2e prix revient à la classe d’Emilie Juillerat, du Cercle 
scolaire de Colombier et environs, pour son interview du directeur adjoint Alexandre 
Correa. 

Comme tous les gagnants n’ont pas pu se déplacer à Lausanne le 11 mai, les 
organisateurs du concours se rendront dans leurs classes courant mai. 

 


