
Le palmarès académique Médiatiks 2021

Avez-vous remporté le prix dans votre catégorie ? Qui participera au concours national ?
Le palmarès du concours académique Médiatiks 2021 est paru !

Le jury s’est « réuni » de nouveau à distance cette année pour sélectionner les productions qui
participeront au concours national : journal imprimé ou en ligne, webradio, photoreportages,
vidéo, réalisés par des écoliers, des collégiens ou des lycéens de l’académie. Le jury a rédigé
une « fiche conseil » pour chaque participant relevant les points forts et à améliorer du média
concourant.

Bien sûr, le contexte sanitaire a eu un fort retentissement sur les médias scolaires cette année.
La gestion de l'après-confinement, mais aussi les règles sanitaires, ont compliqué la
participation au concours Médiatiks. Comment faire vivre un club média avec les règles de non
brassage ? Comment faire fonctionner une équipe de journalistes en lycée, quand les élèves
sont présents en alternance ? Comment veiller au respect des règles sanitaires, désinfecter les
micros, garder les bonnes distances dans un studio pour faire de la radio ou de la vidéo ?
Pourtant, vous êtes nombreux à avoir relevé le défi ! Nous vous remercions pour la
qualité de vos productions et nous vous félicitons tous !

Voici les lauréats :

Journaux imprimés ou en ligne :

Catégorie collège

1er Prix : Le Monod-Poly
Collège Jacques Monod - Compiègne (60)

2e Prix : Du Jamais Lu
Collège Jean-Marc Laurent - Amiens (80)

3e Prix L'Écollégien
REP Péronne (80)

https://drive.google.com/file/d/1iZ2YEMPRHRQsEzb-Fkq_B5-5_lnvBGhW/view?usp=sharing
https://fr.calameo.com/read/006208789a37562a52ea1
https://drive.google.com/file/d/1Xzi9s0QcxbunbL-EHwmfLgviaatPay2u/view?usp=sharing


Catégorie lycée

1er Prix : Le Condor Sait
Lycée Condorcet - MERU (60)

2e Prix : L’écho du Marquenterre
Lycée des métiers du Marquenterre - Rue (80)

3e Prix : La gazette des 1STL
Lycée polyvalent Pierre Méchain - LAON (02)

Reportages photographiques :

Catégorie Autre

Prix “Coup de coeur” : Dernier jour sur Terre : rendons visibles les invisibles : un homme entre
45 et 50 ans
Itep St Christophe Fleurines - Fleurines (60)

Catégorie collège

1er Prix : La guerre d’Algérie racontée aujourd’hui
Collège La Rose des Vents - FRIVILLE-ESCARBOTIN (80)

2e Prix : La segpa : une chance pour ton avenir
Collège Jean Rostand SEGPA - CHÂTEAU-THIERRY (02)

3e Prix : La Fere du siècle
Collège Marie de Luxembourg - La Fère (02)

Webradio ;

Catégorie école

1er Prix : Émission spéciale sur le thème de l'écologie.
Ecole privée saint Martin - AMIENS (80)

Catégorie collège

1er Prix : Les 301 prennent le micro !
Collège Jacques Prévert - Chambly  (60)

2e Prix : Emission des 5e2
Collège St Martin - AMIENS (80)

3e Prix : Les Frères Le Nain
Collège public Les Frères Le Nain - LAON (02)

http://condorcet-meru.lyc.ac-amiens.fr/les-projets/le-condor-sait/
https://madmagz.com/fr/magazine/1847468
https://drive.google.com/file/d/1T82OrRu9wCI54c9kgMMrcG2SP1FUA_w9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDYbBMKW_JLn4LDFhg1L0nPuNCvxZux7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDYbBMKW_JLn4LDFhg1L0nPuNCvxZux7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nTs0ZgoZcvhX5aYts42h0i-W0xKzfich/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UsGEDapnK0iXfz8o_4ZFTgJNvGmU7rtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qHZyE-Bi7wbqcQVyXjfWnsrPjQybAZ6N/view?usp=sharing
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/7181/d/m/e/mp3
https://www.image-in60.com/prod-cast
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/7139/d/m/e/mp3
https://les-freres-le-nain-laon.enthdf.fr/la-webradio/


Prix “Coup de coeur” : Radio Fernel
Collège public JEAN FERNEL - CLERMONT (60)

Prix “Coup de pouce” : Just News Radio
Collège Saint-Just - SOISSONS  (02)

Catégorie lycée

1er Prix : Clem radio
Lycée professionnel Arthur Rimbaud - RIBECOURT (60)

2e Prix : LMC Radio
Lycée Marie Curie - NOGENT-SUR-OISE (60)

3e Prix : RDJU
Lycée Général et Professionnel Jules Uhry - CREIL (60)

Vidéo :

Catégorie école

Prix “Coup de coeur” : Le breakfast des enfants
École primaire d’ohis - OHIS (02)

Les 1er Prix participent à la phase nationale du concours MEDIATIKS 2021.

La composition du jury académique :

Faouzia ALLIENNE- ABDOUH, Club de la Presse Nord-Pas de Calais
André AUBERTIN, élu MGEN de la section de la Somme
Clémence BOULFROY, association CARMEN Amiens et réseau EMI’cycle
Nathalie CAPY, Club de la Presse Nord-Pas de Calais
Damien CAMBAY, professeur de mathématiques et coordonnateur CLEMI académique
Hugues CHAIGNEAU, chef d’édition Haute Somme et Aisne au Courrier
picard
Charline COLLET, professeur documentaliste et chargée de mission CLEMI académique
Karine COMBAUD, professeur documentaliste et médiatrice documentaire de l’atelier Canopé Amiens
Lenaëlle FONTAINE, association Jets d’encre Paris
Isabelle GODDYN, professeur documentaliste et formatrice INSPé
Olivier MAGNIN, Image'IN
Pôle Education à l'image et aux médias / Ligue de l’enseignement de l’Oise
Miali RALAMBOSOA, MADMAGZ Education

http://podcast.ac-rouen.fr
https://mediacad.ac-amiens.fr/m/7209/d/m/e/mp3
http://rimbaud.lyc.ac-amiens.fr/clemradio/7eme-saison-annee-en-cours/
https://www.lmcradio.fr/
http://wp.uhry.lyc.ac-amiens.fr/webradio/

