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Rennes, le 15 novembre 2010

Objet : Lancement du concours "Citoyen et Reporter"

Afin de sensibiliser les jeunes à une réflexion citoyenne autour de l’eau, ses usages,
sa préservation, son partage… l’Académie de Rennes en partenariat avec Ifremer, Eau et
Rivières, l’Agence de bassin Loire-Bretagne, la Préfecture maritime, La Fondation Varenne,
France 3 Ouest, Ouest-France et Le Télégramme, propose aux élèves des écoles, collèges
et lycées l’opération "Citoyen & Reporter".
Dans le cadre des objectifs du Millénaire ayant reconnu l’eau comme un bien universel,
cette opération demande aux élèves de s’engager dans une perspective citoyenne par la
réalisation de documents utilisant l’image fixe ou animée. Ces réalisations pourront
prendre la forme d’un reportage photographique, d’un court reportage ou d’un clip vidéo.
Les productions pourront être réalisées par un groupe classe mais aussi en atelier vidéo,
dans le cadre de l’accompagnement éducatif, de la réussite éducative…
Une inscription est nécessaire avant le 10 décembre afin que les équipes d’enseignants
impliqués bénéficient d’un protocole de formation et d’encadrement par des référents.
Citoyen & Reporter est doté de 2000 euros de prix. Ainsi en mai 2011, les différentes
productions seront mutualisées sur un DVD-ROM fournis aux participants et partenaires
pour leur permettre de procéder à la sélection du prix des élèves et des professionnels.
Les productions seront également diffusées sur les sites internet des différents partenaires.
Je vous demande de bien vouloir diffuser les informations relatives à cette opération
d’éducation aux médias au sein de votre établissement, et de nous faire parvenir, si vous
souhaitez y participer, le coupon réponse ci-joint.
Pour de plus amples informations et/ou pour vous inscrire contactez :
Clemi Bretagne - Corinne Tual - Rectorat - tel : 02 23 30 26 83 - port : 06 75 71 49 15
Clemi.bretagne@ac-rennes.fr
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