Communiqué de presse
Paris, le 8 juin 2020

Éducation aux médias, à l’information, à l’esprit critique et à la citoyenneté numérique

Globe Reporters ; campagnes 2020-2021
En raison de la situation et des incertitudes qui planent sur l’année prochaine, pas de grand voyage à l’autre bout du monde, mais un Tour de France 2021 de Globe Reporters.
Pour cette campagne qui est ouverte aux classes de tous les niveaux, il n’y aura pas d’envoyés spéciaux, mais des correspondants ou correspondantes dans 5 villes (Brest, Lille,
Paris, Strasbourg et Marseille). Participation demandée : 600 euros.
La campagne Globe Reporters Juniors est réservée aux classes de primaires de Paris. Participation demandée : 150 euros.
La campagne Globe Reporters Environnement est réservée aux classes de secondaire des Hauts-de-France et de Paris–Île-de-France. Participation demandée : 350 euros.
Désormais l’inscription se fait en ligne en cliquant à ce LIEN.
Nous rappelons que la réalisation des campagnes Globe Reporters dépend également de l’obtention des financements nécessaires.
ATTENTION ; de nombreux documents mis en ligne sont sous forme audio. Assurez-vous que vous n’aurez pas de problème pour les écouter.
Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition.
Deux visio-rencontres pour répondre aux questions que vous vous posez sur Globe Reporters sont prévues le mercredi 17 juin à 15h00 et le jeudi 18 juin à 18h00.
Mercredi 17 juin à 15h00 : https://zoom.us/j/9482340248?pwd=eHdIUks0LzA4L2dkYm9qNXl1OVo4Zz09
ID de réunion : 948 234 0248
Mot de passe : 4ypHha
Jeudi 18 juin à 18h00 : https://zoom.us/j/9482340248?pwd=eHdIUks0LzA4L2dkYm9qNXl1OVo4Zz09
ID de réunion : 948 234 0248
Mot de passe : 4ypHha

Informations : Alain Devalpo +33 689 01 27 73 / contact@globe-reporters.org
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