
 

       

Communiqué de presse 

Résultats des concours de la 18e Semaine des médias à l’école en Suisse romande 

 
 
 
Près de 200 élèves et enseignant·es ont pris part à la remise des prix des concours de la 18e Semaine 
des médias à l'école, mercredi 11 mai 2022, au studio 15 de la Radio Télévision Suisse (RTS) à 
Lausanne. 
 
Deux concours avaient été proposés aux classes romandes, lors de cette semaine thématique, du 22 
au 26 novembre 2021, par le secrétariat général de la Conférence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Le thème 2022 était : "S'informer pour comprendre 
le monde". Les lauréats ont reçu des prix en espèces, offerts par un des partenaires médias (Swisscom). 
 
Le jury du concours de Unes de journaux était composé des personnes suivantes : 
 

 Valérie Droux, journaliste à la Radio Télévision Suisse 

 Nicole Rohrbach, rédactrice en chef du magazine Educateur 

 Marc-Henri Jobin, directeur du Centre de formation au journalisme et aux médias 

 Marco Gregori, journaliste, collaborateur au Service Ecoles Médias du DIP GE 

 Christian Georges, journaliste, collaborateur scientifique à la CIIP, NE 

 
 

Palmarès du CONCOURS DE UNES DE JOURNAUX 
 

Catégorie Cycle 1 (1re4e année Harmos) : 
 
4 travaux 
 
Pour les classes qui ont travaillé avec une maquette libre : 
 
2ème prix : Le Petit Ecolier 

Ecole primaire de Grandvillard (FR)  
Enseignante : Mme Janique Raboud Corpataux  
 
1er prix : Le Journal de Chantemerle 

Classe de l'Ecole primaire de Chantemerle à Moutier (BE)  
Enseignante : Mme Léane Biedermann                  
 
 
Pour les classes qui ont travaillé avec une maquette pré-définie : 
 
2ème prix : Le Journal du Jura Bernois 

Ecole primaire de Valbirse à Pontenet (BE)  
Enseignante : Mme Chloé Bieri                           
 

1er prix : Les P'tits loups 

Classe de l'Ecole primaire de Péry-La Heutte (BE)  
Enseignante : Mme Carole Diaz   
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Catégorie Cycle 2 (5e 8e année Harmos) :  
 
22 travaux de classes qui ont inventé leur propre mise en page (maquette libre) 
 
3e prix : Le Quotidien junior 
 
Classe de l'Ecole primaire du Val Terbi à Vicques (JU) 
Enseignant : M. Martino Innocenti                                          
              
 
2e prix ex-aequo : Pass'Partout et Tous les jours 
 
Classe du Collège du Passage à Neuchâtel (NE) 
Enseignant : M. Patrick Amez-Droz                            
 
 
1er prix : La Gazette des Perchettes 
Classe du Collège d'Auvernier (NE) 
Enseignant : Mme Nicole Ros                                     
 
 
 
 
26 travaux de classes qui ont utilisé une maquette prédéfinie 
 
3e prix : Le Petit Jurassien 
 
Classe de l'Ecole primaire du Château à Delémont (JU) 
Enseignante : Mme Lise Piquerez                                     
 
2e prix : Le Régional 
 
Classe de l'Ecole primaire de Valbirse à Pontenet (BE) 
Enseignante : Mme Lorette Fleury                                    
 
1e prix ex-aequo : Courrendnews, La Région, Média Hockey 
 
Classe de l'Ecole primaire de Courrendlin (JU) 
Enseignant : M. Xavier Siegrist                                    
 
 
 

Catégorie Cycle 3 (9e 11e année Harmos) :  
 
32 travaux réalisés en maquette libre. 
 
3e prix : Crypto news 
Classe de l'EPS Corsier-sur-Vevey (VD) 
Enseignante : Mme Aline Stromboni                           
 
Une classe a remporté les deux premiers prix : 
 
2e prix : PNJ Préverenges news journal 
 
1er prix : Prév'news 
 
Classe de l'EPS Préverenges et environs (VD) 
Enseignant : M. Raphaël Rosa                                
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32 travaux ont été réalisés avec une maquette pré-définie : 
 
Le jury a d'abord tenu à remettre une mention spéciale pour un dessin de presse, réalisé pour La 
Dépêche du sport 
 
Classe de l'EPS Aigle (VD) 
Enseignant : M. Hervé Di Nocera                                           
 
 
3e prix : Econews 
Classe de l' Etablissement scolaire Les Ormonts-Leysin (VD) 
Enseignante : Mme Aline Hengartner                           
 
 
La même classe remporte les deux premiers prix : 
 
2e prix : Flam'Go 
 
1er prix : Mag'Asie 
Classe du Cercle scolaire du Locle (NE) 
Enseignant : M. Luc Tripet   
 
 
Quatre travaux ont été transmis par un établissement scolaire du Secondaire 2 : il s'agit d'élèves du 
CIFOM - ET au Locle (NE), de l'enseignant M. Stéphane Reichen. 
 
Mention spéciale : L'Anachronique 
 
2e prix : A la ligne 
1er prix : Script 
 
 
 

Palmarès du CONCOURS D'INTERVIEWS RADIO 
 
Nous en avons reçu 46. Ces interviews ont été écoutées par un jury de 2 personnes :  
Denis Badan (responsable du Radiobus) 
Jacques Dussez (responsable multimédia HEP-VS) 
 
 
3e prix : Interview de l'ancien gardien de hockey international Olivier Anken, par des élèves de la 
classe de Mme Jennifer Schweizer, de l'Ecole secondaire du Bas-Vallon à Corgémont (BE) 
 
2e prix : Interview "Etre directeur d'école", par des élèves de la classe de Mme Emilie Juillerat, du 
Cercle scolaire de Colombier et environs (NE) 
 
1er prix ex-aequo : Interviews "Enseignants de langues", "Le concours de Unes", "Le sport 
études", par des élèves de la classe de Mmes Mylène Campana et Aline Hengartner, de l'EPS Les 
Ormonts-Leysin (VD) 
 
Renseignements complémentaires :  

 

M. Christian Georges, collaborateur scientifique CIIP,  

032 889 89 26, 079 711 16 68, christian.georges@ne.ch. Toutes les contributions des classes se 
trouvent sur le site www.semainedesmedias.ch  

Des photos de la remise des prix et les coordonnées de contact des enseignant·es concerné·es sont 
à disposition, sur demande. / SG CIIP, 01.06.2022 

mailto:christian.georges@ne.ch
http://www.semainedesmedias.ch/

