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Sujet :

So du emol eppes!
La liberte d'expression est
un droit fondamental
Des situations te déplaisent ? Tu apprécies certaines choses ? Tu as
rencontré des personnes extraordinaires ? Tu as des idées pour
changer le monde ? Alors parles-en et n’attends pas qu’un autre
prenne la parole à ta place ! Exprime ton opinion !
Les productions seront publiées sur le site jeunejournaliste.lu.
Les meilleures productions seront primées et montrées dans
le cadre d’une exposition itinérante.

Catégories
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4
• Cycle inférieur
• Cycle moyen
• Cycle supérieur
• Education différenciée
Prix
La meilleure production de chaque
catégorie sera primée.
Prix 1ère place par catégorie : un chèque
d’un montant de 250  ainsi qu’une
invitation à une rédaction de presse.
Dates
• 31 octobre 2018 :
dernier délai d’inscription via le site
jeunejournaliste.lu
• 15 février 2019 :
dernier délai pour la remise des
productions
• 11 mars 2019 à 14h30 :
vernissage et remise des prix
au Lycée Josy Barthel à Mamer

Productions
• Il doit s’agir d’une nouvelle production
journalistique, respectant le sujet
donné et réalisée par les élèves
(réalisation personnelle, d’un groupe
ou d’une classe entière) dans une
des quatre langues : allemand, français,
luxembourgeois ou anglais.
• Sont acceptés les types de production
suivants :
»» Texte, p. ex. reportage pour un journal
ou une page web ;
»» Image, p. ex. album photo ou
collage (papier ou électronique) ;
»» Vidéo, p. ex. documentaire ou
court-métrage (durée max.  5  minutes).
• Les productions imprimées sont à
remettre à la Maison de la Presse
(voir adresse ci-dessous).
• Les productions numériques sont à
soumettre via le site jeunejournaliste.lu
sous forme de fichier PDF ou de
lien internet (p.ex. : vidéo sur Youtube).
• Un/e journaliste peut visiter et conseiller
la classe sur demande de l'enseignant/e.
Renseignements
Maison de la Presse
24, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg
Tél : (352) 22 23 11 / Fax : (352) 22 23 40
Email : secretariat@press.lu
www.jeunejournaliste.lu

