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Le concours Varenne récompense les meilleurs journaux scolaires de la région

Septième édition du concours Varenne pour les établissements scolaires de l’académie de Lille.
Un  rendez-vous  qui  met  à  l’honneur  les  meilleurs  journaux  scolaires  de  la  région.  Cette
manifestation témoigne de l’intérêt du Club de la Presse Nord-Pas de Calais pour la presse à
l’école,  en  partenariat  avec  le  Clemi  (Centre  de  liaison  de  l'enseignement  et  des  médias
d'information) et avec la participation de l’association Jet d’encre et de l'OCCE (Office central de
la coopération à l’école). 

Cette année encore, les élèves ont fait preuve d’imagination pour améliorer tant sur le fond que
sur la forme leur journal. Un exercice qui n’est pas facile : car pour ces journalistes en herbe, il
s’agit de trouver des sujets, faire des reportages, vérifier ou coupler les informations, définir un
angle, écrire de façon lisible et surtout répondre aux attentes de leurs lecteurs. Le tout dans un
environnement plutôt réduit : l’établissement scolaire. Tout un exercice ! Et pourtant il y a bien
moyen  de  sortir  de  cet  univers :  ces  journalistes  le  prouvent  en  abordant  des  sujets  qui
intéressent les jeunes : musique, films, sports, voyages, découvertes et sorties… Sans oublier un
regard  sur  le  monde  avec  des  articles  sur  la  politique,  l’économie,  le  droit,  la  justice,
l’environnement…
A travers la réalisation d’un journal scolaire, les collégiens et lycées apprennent à expliquer des
faits, à les interpréter et à les commenter intelligemment. Dans cet exercice, ils doivent redoubler
de prudence et surtout s’appliquer à être objectifs. Un travail minutieux qui nécessite réflexion. Et
c’est là que le métier prend toute sa dimension. Il motive les jeunes, les ouvre à la presse et aux
nouveaux moyens de communication. 
Il fait toujours rêver et pourtant, la presse assiste à la diminution de son lectorat, les chaînes info
en  continu  perturbent  les  canaux  traditionnels...  Sans  oublier  internet,  grande  source
d’informations, de renseignements. L’information circule beaucoup plus vite et, dans ce nouvel
univers, nos jeunes devront apprendre à tout vérifier pour que seule une information juste et  la
plus complète possible soit transmise. 

Cette année encore, les journaux font preuve d’originalité. Nous ne pouvons qu’être fiers et nous
les  encourageons  à  poursuivre  en  ce  sens.  Cette  septième  édition  marque  également  un
changement avec l’arrêt de la formule actuelle du Concours Varenne. Le Club de la Presse, en
partenariat  avec  le  Clemi,  réfléchit  à  une  nouvelle  opération  afin  de  mettre  à  l’honneur  les
journaux  scolaires.  Pour  le  Club  de  la  Presse,  cela  fait  partie  de  son  intérêt  pour  les
établissements scolaires et pour la Semaine de la presse à l’école. 

Marc De Langie
Vice-président du Club de la presse Nord - Pas de Calais
Responsable de la commission presse à l'école
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Concours 2013 : un vrai engouement pour la presse scolaire ! 

32  concours  académiques  ont  été  organisés  pour  la  première  phase  de  la  7ème édition  du
concours  national  de journaux scolaires et  lycéens -  Prix  Alexandre Varenne.  Le  concours  a
connu une hausse globale de participation de 4% par rapport à l'édition précédente avec 822
journaux  au  niveau  national  (contre  789  en  2012)  qui  se  répartissent  ainsi  :
- 140 journaux d'école (-22,6 %),

- 396 journaux de collège (+12%)

- 242 journaux lycéens  (+7%. Il s'agit de la 4e hausse consécutive depuis 2010)

- 44 journaux d'autres établissements (+12%).

Les  sites  et  blogs  d'information  réalisés  par  les  élèves  dans  le  cadre  scolaire  sont  plus
représen+tés cette année avec 79 titres (+12%).

La seconde phase du concours permettra de définir le palmarès national dont les prix seront
remis le 5 juin 2013 à la Bibliothèque Nationale de France.  Au niveau national le concours est
organisé par la Fondation Varenne, le CLEMI et l'association Jets d'encre avec le soutien du
Ministère des Droits des Femmes, de l’ARPEJ, de l’OCCE, de l’EMI-CFD, du Journal des enfants,
d'Okapi  et  de Phosphore (Bayard Jeunesse),  du réseau France Bleu et  du réseau de la  vie
lycéenne.

Le concours de la presse scolaire dans l'Académie de Lille

Cette  année,  41  établissements  du  Nord  –  Pas  de  Calais  ont  participé  au  concours,  parmi
lesquels  9  écoles,  23  collèges  et  9  lycées.  Une  participation  en  hausse  par  rapport  à  la
précédente  édition  qui  comptait  34  concurrents.  La  pratique  du  numérique  se  développe
également avec cette année les candidatures de 3 blogs de collège et de 3 blogs de lycée. Les
lauréats des différentes catégories (école, collège, lycée) auront le privilège de représenter la
région au concours national. On leur souhaite de réussir aussi bien que le journal  le petit donjon
de l'école Pierre Mendès France de Bruay-la-Buissière qui a reçu le prix spécial Maternelle au
concours national 2012. Trois autres journaux de la région ont également fait partie des nommés
et ont raté de peu le podium.

Prix spécial « Egalité » du Ministère des Droits des Femmes.

Un prix spécial « Égalité » a été mis en place pour l'édition 2013 du concours. Il  a proposé aux
rédactions  participantes  au  concours  de  réfléchir,  de  débattre  et  de  s’exprimer  à  propos  de
« l’égalité filles/garçons ». Cinq prix récompenseront les équipes ayant le mieux traité de cette
question. Elles recevront leur prix à l’occasion de la cérémonie nationale de remise des prix qui se
tiendra le 5 juin 2013 dans les locaux du Ministère des Droits des Femmes.
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Le choix des lauréats

 
La lourde tâche de départager les journaux scolaires de l'Académie de Lille et d'attribuer les prix a
été confiée à un jury composé de représentants du Club de la Presse Nord – Pas de Calais, du
Clemi,  de l'association Jet  d'Encre,  de l'OCCE, du CRDP (Centre régional  de documentation
pédagogique) et d'établissements scolaires. 

Les membres du jury se sont basés sur une grille de travail composée de critères identiques pour
toutes les Académies : 

Pour les journaux « papier »  : 
• qualités rédactionnelles : contenu, style, analyse / réflexion
• qualités visuelles : maquette et mise en page, création graphique, illustrations
• identité du journal : personnalité et originalité
• responsabilité : signature des articles, identification et respect des sources, mentions 

obligatoires
• nature du projet : liberté d’expression des élèves, démarche d’élaboration, citoyenneté, prise en

compte des lecteurs

Pour les sites et blogs d'information
• navigation et ligne éditoriale : existence et visibilité d’une ligne éditoriale, utilisation des 

fonctionnalités de classement et indexation des contenus.
• contenu : qualité des traitements, de l’analyse et de la réflexion, présentation et 

contextualisation des contenus multimédias, création et originalité, qualité visuelle, implication 
personnelle, expression d’opinions, illustration, multimédia, fréquence de la production.

• interactivité et communication : prise en compte des commentaires, ouverture sur le web, 
présentation de l’équipe de rédaction et du projet, possibilité de contacter la rédaction.

• responsabilisation et citoyenneté : signature des publications, présence des mentions légales, 
crédits photographiques, caractère collectif du projet, implication et responsabilisation des 
élèves, liberté d’expression.

Chaque rédaction participante recevra une « fiche conseils » réalisée par le jury. Un document qui
apportera conseils et pistes de réflexion pour faire évoluer les journaux.

Récompenses

Les lauréats reçoivent des cadeaux offerts par les différents partenaires de l'événement : 
des abonnements au Journal des enfants, Okapi ou Phosphore offerts par la Fondation Varenne,
une  carte  de  presse  jeune  pour  tous  les  participants  et  du  matériel  informatique  pour  les
encourager  à  poursuivre  leur  travail  offerts  par  l'association  Jets  d'Encre  (  3ème  prix  :  un
dictaphone, 2ème prix :  un dictaphone et un appareil  photo, 1er prix :  un dictaphone et une
tablette graphique), des albums photos RSF ou AFP offerts par le CLEMI.

Les Partenaires du Club de la presse Nord – Pas de Calais offrent quant à eux : des places de
concert (ONL), des livres (Furet du Nord) et des visites dans différentes rédactions (France3 Nord
-  Pas de Calais, France Bleu Nord, Wéo la télé du Nord-Pas de Calais).
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9 établissements de la région étaient inscrits dans la catégorie « Écoles »

Meilleur journal papier : 

Les petits reporters, n°2 - nov/déc 2012 
École Jean Jaurès de Bruay la Buissière

Une  mise en page de qualité et un rubriquage clair au service de
thèmes et d'illustrations variées.Le journal laisse une place claire à
l’expression  des  journalistes  en  herbe,  sans  oublier  de  citer
sources photographiques.

Proposé pour le prix spécial « Égalité » 

2ème prix : 
Et Vian n°10 - déc 2012
École Boris Vian de Carvin

3ème prix : 
Condorcet Flash n°2 - mars 2013 
École Condorcet de Liévin

Mention spéciale « EUROPE » : 
L’ELF à la loupe n°34 – déc 2012 
École française du Luxembourg - LUXEMBOURG
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23 établissements de la région concouraient dans la catégorie « Collège ».

Meilleur journal papier : 

Jean Zay ça l’fait ! N°2 - février 2013 
Collège Jean Zay de Dunkerque

Des contenus riches et une présentation soignée et une bonne unité
graphique avec en plus une touche d'humour (jeux de mots) sur les
titres  de  rubriques.  Le  journal  propose  aussi  un  regard  très
intéressant sur l’égalité garçons/filles

Proposé pour le prix spécial « Égalité »

2ème prix : 
La Voix Sier n°2 – janvier 2013  
Collège Lavoisier de Lambersart

2ème prix ex aequo : 
100% Lavoisier n°1- déc 2012
Collège Lavoisier de Saint-Saulve

Meilleur site ou blog d’information : 
Kfé caramail - http://Kfecaramail.blogspot.com
Collège Anne Frank de Lambersart 

Mention spéciale « originalité » : 
L’oreille de Watteau - www.netvibes.com/oreilledewatteau
Collège Watteau de Valenciennes 
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9 établissements de la région étaient en compétition dans la catégorie « Lycée ».

Meilleur journal papier : 

L’incorruptible lycéen n°7 – déc 2012
Lycée Robespierre d'Arras

Une « une » travaillée pour un journal à la fois lisible et abordant 
une grande diversité des sujets. La rédaction respecte les genres 
journalistiques et les contraintes d’écriture.

2ème prix : 
L’Avis des lycéens n°7- mars 2013   
Lycée Edmond Labbé – Douai

3ème prix : Daily Rostand – n°10 – février 2013
Lycée Jean Rostand – Roubaix
Sélectionné pour le concours national
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Le  CLEMI*  de  l'Académie  de  Lille  et  le  Club  de  la  presse  Nord  –  Pas  de  Calais  ont
renouvelé leur partenariat pour 2013.  Depuis 6 ans les deux structures mutualisent leurs
compétences et  travaillent de concert pour des opérations de sensibilisation aux médias
en milieu scolaire tout au long de l'année. Deux principaux événements marquent cette
collaboration : la 24ème semaine de la presse et des médias à l'école (25 au 30 mars 2013)
et le concours de journaux scolaires et lycéens – prix Varenne.

La Semaine de la presse à l'école mobilise des journalistes pour animer des rencontres avec des
écoliers, collégiens et lycées dans toute la région. Pendant cette semaine le Club de la presse
aide les établissements dans leur recherche d'intervenants et accueille des groupes pour des
ateliers de sensibilisation au travail  des photographes.  Les expositions du Club de la presse,
créées avec des photographes professionnels de la région, constituent  un support  idéal  pour
apprendre à « lire » une image.

Le CLEMI et le Club de la Presse Nord – Pas de Calais assurent avec la Fondation Varenne
l'organisation des Prix Varenne de la presse scolaire dans l'Académie de Lille depuis 2007. 58
journaux issus des établissement du Nord et du Pas – de – Calais ont été distingués depuis.
L'évolution annoncée du rôle de la fondation en 2014 ne signifiera pas la fin de ce concours. Le
CLEMI et le Club de la Presse Nord – Pas de Calais reprendront l'organisation d'un concours
régional destiné à récompenser les meilleures équipes de jeunes journalistes de nos écoles.

Le dialogue avec le public scolaire ne se limite pas à une semaine dans l'année. Le Club de la
presse Nord – Pas de Calais et ses adhérents répondent aux demandes des professeurs à la
recherche de journalistes pour des projets liés aux médias et à la presse de la maternelle au
lycée.  Les  thématiques  sont  nombreuses :  fonctionnement  d'une  rédaction,  conseils  pour  la
rédaction  d'un  journal  d'établissement,  découverte  des  médias,  apprendre  à  décrypter
l'information... Objectif : former les futurs citoyens au débat et à la critique.

*  Le  CLEMI,  Centre  de  liaison  de  l'enseignement  et  des  médias  d'information,  dépend  du
ministère de  l’Éducation  nationale. Il est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du
système éducatif français depuis 1983. Il a pour mission d’apprendre aux
élèves une pratique citoyenne des médias.

Contacts presse     :   

Club de la presse Nord – Pas de Calais
Faouzia Allienne, déléguée générale : 03 28 38 98 48 / clubdelapressenpdc@nordnet.fr
Nicolas Bailly, chargé de communication: 03 28 38 98 46 / comm.clubdelapresse@wanadoo.fr

CLEMI 
Jean - Christophe Planche : 03 20 15 95 83 / clemilille@ac-lille.com
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Le Club de la presse Nord – Pas de Calais remercie les partenaires qui se sont associés à
l'organisation de cette cérémonie de remise des prix :

Le musée des canonniers

Les partenaires institutionnels du Club de la presse Nord – Pas de Calais :

Club de la presse Nord – Pas de Calais

17 rue de Courtrai, BP49, 59009 Lille cedex

03 28 38 98 48 - clubdelapressenpdc@nordnet.fr

www.clubdelapressenpdc.org
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