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Bonjour à tou.te.s !

Les dernières interviews ont été mises en ligne : vous disposez désormais d’une 
matière brute généreuse pour vous lancer dans vos réalisations.

Globe Reporters Environnement en collaboration avec La Voix du Nord

Pense-bête pour vous lancer dans vos réalisations

• Entre 1000 et 2000 signes pour vos articles
• Imaginez des infographies et commandez les à Gwenaëlle (quand cela est 

nécessaire) en lui écrivant précisemment vos besoins et vos idées à globe-
reporters environnement@gmail.com, objet : Demande d’infographies à 
Gwénaëlle / Ta Voix

• Si vous êtes plusieurs groupes à travailler sur une même thématique 
(Exemples : les abeilles, l’alimentation, l’engagement écologique, les éner-
gies renouvelables, les maires et l’écologie), essayez de penser vos produc-
tions sous la forme d’un dossier pour que vos articles se complètent sans 
se répéter. Varier les formats à l’intérieur du dossier : une interview (ques-
tions/réponses), un article, une infographie, un reportage photo légendé, 
un roman photo, etc...

• Ne négligez pas les illustrations : un article est toujours accompagné d’une 
ou plusieurs illustrations. Prenez le temps de discuter des photos propo-
sées par Sidonie, choississez celle ou celles que vous jugez les plus perti-
nentes en relation avec le propos de votre production et le format choisi. 
Vous pouvez aussi en proposer d’autres : s’il y a des dessinateurs dans les 
rédactions, c’est le moment de sortir vos crayons !

Ecoutez l’interview de Gwenaëlle LAVENANT, journaliste éditrice à La Voix du 
Nord de Douai : elle vous présente le média dans lequel vous allez publier, et 
vous délivre de précieux conseils. 
Quand Globe Reporters Environnement rencontre la Voix du Nord

Relevez le défi de la story

Réalisez une story Instagram présentant le projet Globe Reporters Environne-
ment en dix slides = 10 photos ou vidéos / 10 infos.
Vous pouvez vous mettre en scène, vous pouvez utiliser des photos des repor-
tages ou au contraire vous photographier en train de travailler en classe pour 
nous raconter les «coulisses». 
Votre story sera publiée sur le compte Instagram de Ta Voix au moment de la 
Semaine de la presse à l’école, et lancera ainsi officiellement notre collaboration!

http://www.globe-reporters.org/campagnes-en-cours/globe-reporters-environnement/carnet-de-route/article/quand-globe-reporters-environnement-rencontre-la-voix-du-nord
http://www.globe-reporters.org/campagnes-en-cours/globe-reporters-environnement/carnet-de-route/article/quand-globe-reporters-environnement-rencontre-la-voix-du-nord
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Un Jeune Écologiste ; Davy, le 
jeune qui se bouge
Davy, Jeunes Ecologistes à 
Valencienns. (59)

Rencontre avec Philippe 
KEMEL, maire de la ville de 
Carvin
Maire de Carvin, 62.

Qualité de l’air dans les loge-
ments : ce qu’il faut faire et ne 
pas faire
Corentin JOB, chargé d’études 
à l’Association de Prévention 
de la Pollution Atmosphérique 
(APPA). Lille (59). 

Des lycéens en première ligne 
dans la bataille pour l’environ-
nement
Bastien, Gino et Marianne, ly-
céens au lycée Watteau. Valen-
cienns (59). 
Les Tutos du Lycée Watteau 
à Valenciennes pour devnir 
écolo
Charlotte Chauché, professeure 
de SVT.  

La pollution atmosphérique, 
quésaco ?
Suzanne CRUMEYROLLE, 
enseignnate-chercheur au 
Laboratoire  d’Optique Atmos-
phérique (LOA) à l’université 
de Lille (59). 

« École zéro déchets = moins 
de problèmes avec les élèves + 
de liens avec les familles », 
Marie PETIT, Directrice de 
l’école maternelle Joliot-Curie à 
Bruay-sur-L’Escaut. 

Les dernières interviews publiées sur www.globe-reporters.org

https://globe-reporters.org/spip.php?article2311
https://globe-reporters.org/spip.php?article2311
https://globe-reporters.org/spip.php?article2318
https://globe-reporters.org/spip.php?article2318
https://globe-reporters.org/spip.php?article2318
https://globe-reporters.org/spip.php?article2310
https://globe-reporters.org/spip.php?article2310
https://globe-reporters.org/spip.php?article2310
https://globe-reporters.org/spip.php?article2328
https://globe-reporters.org/spip.php?article2328
https://globe-reporters.org/spip.php?article2328
https://globe-reporters.org/spip.php?article2329
https://globe-reporters.org/spip.php?article2329
https://globe-reporters.org/spip.php?article2329
https://globe-reporters.org/spip.php?article2283
https://globe-reporters.org/spip.php?article2283


FLASHFLASH INFO n°5 INFO n°5 ( suite)( suite)  

Sylvain TOUSSAINT, créateur 
d’Une ruche sur le toit.
Sylvain TOUSSAINT, apicul-
teur, Caphin-en-Pevèle (59). 

À Pont-à-Vendin, l’ancienne 
friche industrielle VICAT bien-
tôt réhabilitée
Bernard OGIEZ et Nicolas 
FRANCKE, maire honoraire et 
maire de Pont-à-Vendin (62).

Dans les coulisses des cantines 
scolaires de Lille où 2 repas 
végétariens sont servis chaque 
semaine
Michel IFRI, conseiller munici-
pal de la ville de Lille et Frédé-
ric ROTOLOS, Directeur de la 
cuisine centrale (59).

Roubaix, pionnière de la ville 
zéro déchet donc plus de pou-
voir d’achat pour les familles et 
plus de convivialité à la cantine
Alexandre GARCIN, adjoint 
au maire chargé du développe-
ment durable. Roubaix (59). 

« Pour l’instant, la situation est 
sous contrôle, mais la question 
est de savoir jusqu’à quand ? »
Arnaud HEQUETTE, cher-
cheur CNRS au Laboratoire 
d’Océanologie et de Géos-
ciences à l’université du littoral 
côte d’Opale (ULCO). Dun-
kerque (59). 

Loos-en-Gohelle, un modèle 
de transition écologique ?
Margaux ESSONO est chargée 
de mission avec la responsabi-
lité de la conduite du change-
ment à la mairie de Loos-en-
Gohelle (62).

La SIAVED (à venir)
Reportage au centre de 
valorisation énergétique de 
Douchy-les-Mines (59).

https://globe-reporters.org/spip.php?article2323
https://globe-reporters.org/spip.php?article2323
http://reporters.org/spip.php?article2325
http://reporters.org/spip.php?article2325
http://reporters.org/spip.php?article2325
https://globe-reporters.org/spip.php?article2317
https://globe-reporters.org/spip.php?article2317
https://globe-reporters.org/spip.php?article2317
https://globe-reporters.org/spip.php?article2317
https://globe-reporters.org/spip.php?article2313
https://globe-reporters.org/spip.php?article2313
https://globe-reporters.org/spip.php?article2313
https://globe-reporters.org/spip.php?article2313
https://globe-reporters.org/spip.php?article2117
https://globe-reporters.org/spip.php?article2117
https://globe-reporters.org/spip.php?article2117
https://globe-reporters.org/spip.php?article2183
https://globe-reporters.org/spip.php?article2183
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Des ressources en ligne sur 
l’écriture journalistique....

=> Les ressources du CLEMI
Ecrire comme un Journaliste

=> Les ressources de 24h 
dans une rédaction
L’écriture
La plus-value rédactionelle
La relecture

Pour les plus motivés ....

=> Le concours Jeunes Reporters pour l’environnement 

=> Le concours d l’AFD «Réinventer le monde»

=> Le concours Mediatiks de votre académie

Pour vous insrire, c’est par ici.
(Reportages à envoyer avant la mi mars 2020.)

Pour vous insrire, c’est par ici.
(Un podcast de 10 minutes max à envoyer avant le 18 avril 2020.)

Des ressources en ligne

=> Les ressources du CLEMI
La story, nouveau format de l’info
Les nouveaux formats de l’info
Les ressources du CLEMI sur les sciences et les médias
Dossier 4 / Frontière information/communication : le cas des 
sciences (SPME 2020)

=> Les ressources de 24h dans une rédaction
L’info sur les web (fiches pédagogiques)

=> Autres
L’art d’une story instagram réussie

https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-un-journal/ecrire-comme-un-journaliste.html
https://www.24hdansuneredaction.com/presse/18-la-plus-value-redactionnelle/
https://www.24hdansuneredaction.com/presse/18-la-plus-value-redactionnelle/
https://www.24hdansuneredaction.com/presse/19-la-relecture/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaaxerv2Iht5sjv85iRpw_4Fd63d3TcnOVPWef8bB9ErTh2g/viewform
https://www.reinventer-le-monde.fr/participer-au-concours/
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/les-nouveaux-formats-de-linfo.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/les-nouveaux-formats-de-linfo.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://www.24hdansuneredaction.com/web/
https://www.livementor.com/blog/story-instagram-reussie

