
Concours édition 2011 « Réalise ton journal » : 1ère édition 

Le 10 novembre, un jury de professionnels s’est 
réuni pour élire les trois meilleurs journaux réalisés 
par des jeunes de l’académie de Créteil, en région 
parisienne. C’était la première édition de ce 
concours appelé « Réalise ton journal », organisé 
par le Syndicat de la presse des jeunes et le CLEMI 
de l’académie de Créteil. Zoom sur les trois lauréats 
qui ont su faire preuve d’originalité et de 
professionnalisme. 

 

30 novembre 2011. Nous sommes au Salon du livre et de la presse jeunesse, qui se tient à Montreuil 
chaque année. Une soixantaine d’enfants et leurs accompagnateurs se serrent dans l’espace Presse. 
Ils ont gagné le concours « Réalise ton journal » organisé par le Syndicat de la presse des jeunes et 
viennent tout naturellement recevoir leur prix. Et quel prix ! Les trois clubs journaux lauréats 
(catégorie Ecole, Collège et journaux de loisirs et de quartier) remportent un chèque de 1 000 euros ! 
Grâce à cette somme, ils pourront améliorer leurs conditions de réalisation, acheter du matériel, 
financer des sorties pour faire des reportages… 

Ce jour-là, quatre membres du jury ont pris la parole pour féliciter les équipes de rédaction junior : 
Pascal Ruffenach, président du syndicat et directeur de Bayard Jeunesse, Elodie Gautier, 
coordinatrice du CLEMI académie de Créteil, Elsa Santamaria, présidente du jury et coordinatrice de 
la semaine de la presse à l’école et Mathilde Bréchet, rédactrice en chef de votre magazine Sept 
autour du monde. 

Lauréat catégorie « Centres de loisirs et journaux de quartier » 

Le Petit Cousté – Cachan (94) 

 

Le jury a été séduit par la maquette aérée du journal, par le choix pertinent des illustrations et 
l’usage de dessins originaux. Les sujets, variés, permettent aux rédacteurs et aux lecteurs de 
découvrir leur quartier, leur ville et ses habitants. C’est donc un journal citoyen que nous avons 
souhaité récompenser.  Le jury a particulièrement aimé la rubrique « Métiers », permettant de 
découvrir la profession de sage-femme, ainsi que l’interview du brigadier chef de la police municipale 
de Cachan. 
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Lauréat catégorie « Écoles » 

Bachelet vous dit ! (BVD) – Saint Ouen (93) 

 

 
Le jury a été séduit par la grande qualité graphique et journalistique de BVD, mais aussi par son esprit 
fédérateur et citoyen. La maquette dynamique et professionnelle a bien entendu retenu l’attention 
du jury. Mais il a été particulièrement sensible à l’implication des élèves et au travail collectif des 
nombreuses classes participantes. Le jury a enfin plébiscité le choix des sujets, leur variété et le juste 
équilibre trouvé entre ouverture sur le monde et sujets de proximité. Bachelet vous dit ! a su intégrer 
les codes du journalisme, tout en en gardant une âme jeune et une forte personnalité. 

Lauréat catégorie « Écoles » 

 

 

Le P’tit Braillard - Esbly (77) 

Le jury a souhaité décerner au P’tit Braillard le prix « Réalise ton journal » en raison de son originalité 
et de sa personnalité. Celui-ci incarne ce que le Syndicat de la presse des Jeunes et le CLEMI souhaite 
encourager : une œuvre collective, réalisée par des jeunes reporters curieux, appliqués et 
professionnels. Un véritable travail a été effectué, tant au niveau graphique (dessins 
originaux,maquette claire et animée, « Une » attractive), que dans le choix des sujets. 
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