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Wunnen zu Letzebuerg Wonsch oder Wierklechkeet?
Déi eng Leit kloen, et géif net genuch Wunnengen zu Lëtzebuerg, déi si sech
nach kënne leeschten. Déi aner soen, d’Liewesqualitéit zu Lëtzebuerg wär
mat déi héchst op der Welt. Wunnen huet mat Architektur an Stadtplanung
ze dinn, et seet awer och eppes iwwer ëffentlechen a private Raum aus.
Wunnen huet mat Ëmwelt ze dinn, a Wunnen huet eng sozial Dimensioun.
Wat heescht Wunnen zu Lëtzebuerg?

« Habiter au Luxembourg » présente de nombreuses
facettes. Trouvez un sujet dans ce contexte, faites vos
propres recherches et rédigez un reportage. Vous pouvez
également mener une interview ou écrire un commentaire,
peu importe s'il s'agit d'une contribution pour le print, pour
une radio ou une chaîne de télévision ou encore d'un
produit multimédia pour un site internet.
Tous les enfants et les jeunes (Enseignement Fondamental, Enseignement Secondaire, Centres
de Compétences, Maisons Relais, Maisons de Jeunes...) sont invités à participer au Concours
Jeune Journaliste 2020/2021. Il est essentiel de lier une recherche à votre projet et de trouver
par la suite une forme journalistique pour vous exprimer. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas
à prendre contact avec le Conseil de presse; les responsables trouveront un journaliste ou une
journaliste qui vous soutiendra dans vos efforts.

CATÉGORIES D'ÂGE

DATES

• 12 ans
• 13 - 15 ans
• 16 - 25 ans

• 15 novembre 2020 :

PRODUCTIONS

• 4 mars 2021 :

• Il doit s’agir d’une nouvelle production
journalistique, respectant le sujet
donné et réalisée par les enfants et les
jeunes (réalisation personnelle, d’un
groupe ou d’une classe entière) dans
une des quatre langues : allemand,
français, luxembourgeois ou anglais.

• 29 mars 2021 :

• Sur demande un / e journaliste peut
visiter et conseiller la classe, ou le
groupe d'enfants / de jeunes

Délai d’inscription via le site
www.jeunejournaliste.lu
Délai pour la remise
des productions via le site
www.jeunejournaliste.lu
Vernissage et remise des prix
à l'Athénée de Luxembourg
Le règlement complet du Concours
Jeune Journaliste peut être consulté
sur le site www.jeunejournaliste.lu

PRIX
Les deux meilleures productions
de chaque catégorie seront primées

• 1 p r i x pa r c at é g o r i e :
er

» visite d’une rédaction de presse
» un chèque d’un montant de 250

• 2 e p r i x pa r c at é g o r i e :
» visite d’une rédaction de presse
» un chèque d’un montant de 150

SÉANCE D'INFORMATION
Mardi, le 13 octobre 2020 à
Walferdange (Edupôle/Salle Guillaume)
16:00 - 18:00 heures
Informations et inscriptions
(jusqu'au 8 octobre) par e-mail au
cjj@men.lu
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