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E
n quittant la gare de
Corgémont pour Bien-
ne, jeudi matin, une
classe de 11 H allait en

quelque sorte boucler une bou-
cle. Attendus à la rédaction du
Journal du Jura, 21 écoliers y
ont fièrement présenté leurs
travaux dans le cadre du Con-
cours de Unes de la 19e Se-
maine des médias à l’école (lire
par ailleurs).
En termes d’éducation à l’infor-
mation et à l’usage du numéri-
que, cette semaine didactique
jette un pont entre le milieu
scolaire et celui des journalis-
tes. Après avoir immergé, l’an
passé, dans la sphère des sta-
tions de radio, les écoliers de
Corgémont ont approché celle
de la presse écrite régionale.

«Ce n’est pas forcément de leur
âge d’ouvrir un journal, puis de
le lire, mais le fait d’y être sen-
sibilisé en le travaillant peut
créer par la suite une familiari-
té, et faire comprendre que,
dans notre région, ce canal de
diffusion de l’information a
son importance», soutient l’ins-
titutrice Jennifer Schweizer.
«Sur proposition de cette der-
nière, les élèves ont volontiers
goûté au défi du traditionnel
Concours de Unes. Une bonne
expérience pour bien saisir
que, sous un visuel attrayant,
des images qui interpellent et
des textes minimalistes, concis
et percutants, cette page pre-
mière d’un journal a pour but
d’accrocher l’œil du lecteur,
pour l’inciter à parcourir à sa

guise un contenu informatif,
intimement lié à la ligne édito-
riale qui le régit. «On a d’abord
analysé cinq à six Unes du Jour-
nal du Jura, puis comparé avec
des gabarits prédéfinis, mis à
disposition en ligne par
les organisateurs», poursuit
l’enseignante.
A raison d’une dizaine de le-
çons intensives, quinze jours
durant, ses élèves ont travaillé
très librement par groupe, de
sorte à réaliser, puis imprimer
six prototypes de leur cru. En
vue de sélectionner des nouvel-
les fraîches sur le Web, vérifier
scrupuleusement leurs sources
et illustrer les sujets, ils ont
écumé différents sites de réfé-
rence, et bien sûr celui de Keys-
tone-ATS, l’agence de presse
suisse. «Pour qu’ils respectent
bien le cadre temporel lié à
l’actualité, je les ai aussi ren-
dus attentifs aux dates aux-
quelles l’information avait été
publiée.»

Cibler le public
Aux côtés de Maëlie et Amélie,
Sina a vite compris la perti-
nence d’une bonne informa-
tion locale. «J’avais beaucoup
aimé l’article concernant les
travaux de notre école.» Avec
pour but de cibler un public de
proximité, les trois filles ont
compilé les thèmes phares de
«BE Actu», quotidien dédié à
l’actualité bernoise en général.
«Tout se rapporte au canton de
Berne. Même lorsqu’on parle
de la Coupe du monde au Qa-

tar, par exemple, on a fait en
sorte qu’il y ait un lien avec no-
tre région», avance Maëlie.
Pour annoncer finement les
prochains cours de l’Ecole de
musique du Jura bernois, Amé-
lie a même joué la carte de l’au-
dace à travers un dessin de
presse. «Je t’avais dit de jouer
en sol et non au sol», lance un
prof caricatural à un jeune mu-
sicien tombé de sa chaise.
Pour traiter des dépêches in-
ternationales, Luca et Taylan
ont été conviés à repenser le ti-
tre du journal imaginé. A
l’échelle macrosociale, «Corgé-
monde News Time» était certes
plus adapté que «Corgémont
News Time». Autour de Larissa,
Sienna, Victoria et Vlera ont fi-
gnolé les accroches d’ «Aglao-
nema’s News», un magazine
spécialisé dans l’écologie, bapti-
sé au nom d’une plante tropi-
cale aux vertus dépolluantes.
«C’est un thème très actuel et
qui nous intéresse beaucoup»,
justifie Larissa, de plus en plus
attirée par des études en jour-
nalisme. «Je trouve justement
important de pouvoir en ap-
prendre davantage sur la cons-
truction d’une Une.» Indépen-
damment de la vocation des
uns et des autres, une telle ré-
daction s’est révélée pour cha-
que jeune un excellent exer-
cice. «Tout en leur permettant
de voir un journal d’une autre
manière, c’est bon pour leur
maîtrise de la langue française
et leur culture générale», con-
clut Jennifer Schweizer.

A la rencontre
de la presse écrite

A l’occasion de la 19e Semaine des médias à l’école,
une classe de 11 H a pris part au traditionnel Concours de Unes.
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A raison d’une dizaine de leçons intensives, quinze jours durant, les élèves ont travaillé très librement par groupe, de sorte à réaliser, puis
imprimer six prototypes de leur cru. SDN

Marché de Noël et petits trains

Les 26 et 27 novembre, deux événements animeront la halle
communale de Villeret: les artisans exposeront dans le cadre du
marché de Noël et les membres du Rail Club Erguël ouvrent
leurs portes aux passionnés de petits trains. Dans la halle, le
public pourra découvrir des bijoux, peintures, minéraux, décora-
tions, produits du terroir et bien d’autres surprises réalisées par
divers artisans. A l’étage inférieur, et après trois ans sans public,
le Rail-Club Erguël présentera l’avancée de la maquette princi-
pale où de nombreux trains sillonneront un décor de plus en
plus abouti (photo ldd). Un invité sera également présent avec
sa maquette modulaire intitulée Minimodules inspirée des
gares de la vallée de Tavannes. L’entrée est libre les 26 et
27 novembre, de 10h à 17h. Possibilité de se restaurer. MPR

VILLERET

Sports Outlet Factory
Industrie Süd
Grenzstrasse 33 - 3250 Lyss
+41 32 385 10 50
info@sportsoutletfactory-lyss.ch

Dimanche ouvert
Articles de sport et
de loisirs sur plus de
1000 m2, pour petits et
grands à des super prix

Ve. 25.11. – Di. 27.11.20
22

Black Friday-WeekendBBllaacckk FFrriiddaayy--WWeeeekkeenndd
avec au moins 40% de rabais

sur tout l‘assortiment
(pas valable sur les prix n

ets)

PUBLICITÉ

Ecoliers bernois motivés

Organisée chaque automne par la Conférence intercanto-
nale de l’instruction publique (CIIP), la Semaine des
médias à l’école a une fois de plus motivé les jeunes de
plusieurs centaines d’établissements romands. Option
indéfectible d’un programme varié, le Concours de Unes a
tenté 11 classes de Corgémont, Tramelan, Pontenet, Prêles,
Péry-La Heutte et Bienne.
En tant qu’objets de concours, les maquettes produites
seront soumises à un jury de professionnels des médias et
de l’enseignement. La remise des prix aura lieu en janvier
prochain.
Notons qu’en début d’année, la classe de Jennifer
Schweizer avait remporté le 3e prix du concours d’inter-
views radiophoniques. Ses élèves avaient alors interrogé
Olivier Anken, ex-champion du HC Bienne et de l’équipe
nationale suisse.

TRAMELAN/TAVANNES
Concerts d’automne
du Brass Band mennonite

Le Brass Band mennonite du Jeangui sera en concert samedi
26 novembre à 20h à l’église réformée de Tramelan et
dimanche 27 novembre à 13h30 à l’église mennonite de
Tavannes. Le Brass Band proposera un répertoire varié allant du
rock au funk en passant par des pièces plus calmes, sans
oublier la marche. Il y en aura pour tous les goûts. MPR

TAVANNES/CORGÉMONT
Unis’sons double la mise
La chorale Unis’sons invite la population à ses deux concerts
sur le thème «un nouveau message». Rendez-vous le samedi
3 décembre à 19h30 au Centre évangélique Tavannes (CET) et le
dimanche 4 décembre à 17h30 à la Salle de spectacles de
Corgémont. Entrée libre, collecte. MPR

SAUGE
Les trois sapins seront illuminés
A l’instar de la ville de Bienne ou des communes avoisinantes,
le Conseil municipal a décidé tout récemment de maintenir
l’illumination des sapins de Noël dans les trois villages
(Frinvillier, Vauffelin et Plagne). Pour respecter les économies
d’énergie préconisées, il s’agira des seules décorations
électriques, alimentées en LED, et qui brilleront selon un
horaire réduit par rapport aux années précédentes. C-MPR
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