
Malgré la crise sanitaire, les établissements scolaires des Académies de Lille et Amiens ont été nombreux à
participer au concours Mediatiks 2020, grand concours des médias et productions médiatiques scolaires.
 
Co-organisé par le Club de la presse Hauts-de-France et le Clemi (Centre de liaison de l’enseignement et des
médias d’information), ce concours était ouvert à toutes les équipes de rédactions de journaux ou médias
numériques des écoles, collèges et lycées des Académies de Lille et d’Amiens.
 
Le jury était composé de journalistes et de représentants de l’Éducation nationale et ceux-ci ont délibéré en
visioconférence. Le Club de la presse Hauts-de-France, ainsi que l’ensemble des partenaires, sont
particulièrement fiers de ce palmarès dont la qualité illustre l’implication des élèves et de leurs accompagnants
dans la création de médias. Une démarche qu’il faut saluer et encourager car elle leur permet de concrétiser la
notion de liberté d’expression.
 
Pour cette édition 2020, 43 établissements de l’académie de Lille se sont mobilisés. Après délibérations, 17 prix
ont été attribués. Parmi eux, dans la catégorie "Journal imprimé/en ligne", on retiendra le premier prix du
collège Simone de Beauvoir de Villeneuve d’Ascq pour "L’âge des passions" et le grand prix du lycée Fénelon à
Lille pour "Fen’omène".
 
Dans la catégorie "Audio", le jury a salué "Le webzine de Marcelle" du collège David Marcelle à Billy-Montigny en
lui attribuant le premier prix. Dans la catégorie "Web tv", le premier prix a été attribué aux "Agités de la focale"
du collège Saint-Joseph Lassalle à Wattrelos. Enfin, dans la catégorie "Reportage photo", c’est le projet "Plus de
mine… à la mine" du collège Anne Frank à Dourges qui a décroché la première place.
 
Du côté de l’Académie d’Amiens, ce sont 28 établissements qui se sont inscrits cette année au concours des
médias scolaires. Après délibérations, 17 prix ont été attribués. Parmi les premiers prix, citons, pour la
catégorie "Journal imprimés/en ligne", "Le journal de la planète" de l’école Jules Verne à Ham, "Du jamais lu" du
collège Jean-Marc Laurent à Amiens et "Le P’tit Charles" du Lycée Charles de Gaulle à Compiègne. Pour la
catégorie "Reportages photo", "Futsolidaire" du Collège la Fontaine des Prés à Senlis. Enfin, pour la catégorie
"Vidéo", "Émission spéciale 100% tendresse" du collège Saint-Martin à Amiens.
 
 
 
 
 
 
 

Concours Mediatiks 2020
Palmarès des Académies de Lille et d’Amiens



Voici la liste complète des lauréats :
 
Académie de Lille 
 
Catégorie Journal imprimé/en ligne :
Collège Simone de Beauvoir à Villeneuve d’Ascq : "L’âge des passions", collège Delegorgue à Courcelles-les-Lens
: "Zoom sur Delegorgue", collège de la Pévèle à Orchies : "Le P’tit collégien", collège Victor Hugo à Auby : "Just
Smile !", lycée Fénelon à Lille : "Fen’omène", lycée professionnel Beaupré à Haubourdin : "Amalthée", lycée
Pasteur à Lille : "Le P’tit Louis", lycée Louise de Bettignies à Cambrai : "La Voix de Louise", lycée Jessé de Forest :
"Le P’tit Forest", EREA Saint-Exupéry à Berck-sur-mer : "Teen’s actualité"et l’école centrale à Villeneuve d’Ascq :
"Le F’ti".
 
Catégorie Audio : 
Collège David Marcelle à Billy-Montigny : "Le webzine de Marcelle", collège Blaise Pascal à Longuenesse : "Lever
de rideau sur le théâtre", collège Angellier à Boulogne-sur-mer : "Web radio du collège Angellier" et collège Jean
Zay à Escaupont : "Radio Warhol".
 
Catégorie Photo : 
Collège Anne Frank à Dourges : "Plus de mine… à la mine"
 
Catégorie Vidéo :
Collège Saint-Joseph Lassalle à Wattrelos : "Les agités de la focale"
 
Académie d’Amiens 
 
Catégorie Journal imprimé/en ligne : 
Ecole Jules Verne à Ham : "Le journal de la planète", collège Jean-Marc Laurent à Amiens : "Du jamais lu", collège
Jacques Monod à Compiègne : "Monod-poly", collège Jean Mermoz à Belleu : "L’univers franco-roumain n°3",
lycée Charles de Gaulle à Compiègne : "Le P’tit Charles" et le lycée général et technologique Condorcet à Méru :
"Le Condor Sait".
 
Catégorie Audio :
Ecole élémentaire publique du Bois Saint Denis Philippe Courboin à Chantilly : "Radio BSD", collège public
André Malraux à Compiègne : "Malraux Vox", collège Saint-Martin à Amiens : "Émission de radio", lycée Pierre
et Marie Curie à Nogent sur Oise : "LMC" et lycée Professionnel Arthur Rimbaud à Ribecourt : "Clem Radio".
 
Catégorie Photo : 
Collège la Fontaine des Prés à Senlis : "Futsolidaire"
 
Catégorie "Vidéo" :
Collège Saint-Martin à Amiens : "Émission spéciale 100% tendresse"
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour plus d’informations : 
 
Mathieu Pagura, chargé de communication Club de la presse Hauts-de-France :
communication@clubdelapressenpdc.fr/ 03 28 38 98 40
 
Caroline Fromont, Clemi Lille
 
Charline Collet, Clemi Amiens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


