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College Cabanis : Lettre ouverte sur le monde 

 
Grand Prix de la qualité rédactionnelle dont un prix 

spécial Trousse Corrézienne pour l’article : « Tomates au ski » 
On a aimé la pertinence des propos et l’esprit critique. 

 On a adoré les « pioupious » et  le choix des illustrations. 

 

Conseils : on aurait aimé la présence de dessins personnels et également la mise en 

avant des propos des intervenants. 

 



College d’Objat : Le torchon Corrézien 

 

Grand Prix de l’illustration 
On a adoré vos illustrations personnelles, la qualité des dessins et leur pertinence. 

On a beaucoup aimé votre article sur le journalisme sans frontières. 

 

Conseils : sur la thématique de l’alimentation on aurait aimé une plus grande 

coopération entre les groupes pour éviter des répétitions. Pensez à citer les sources 

au début de l’article quand vous faites des interviews. 

 

 



College de Correze : Te presse pas ! 

 

Grand Prix multimédia 
Bravo pour le travail de montage sur la vidéo. 

On a beaucoup aimé l’article : « Et toi qu’est-ce que tu manges ». 

 

Conseils : l’interview de Philippe Van Assche est longue pour le format Blog,mais en 

même temps, c’est bien  de donner le temps aux personnes interviewées de 

s’exprimer. Cela peut être une particularité de votre blog mais cela ne conviendra pas 

à tous vos lecteurs. 

 



College La salle : Blog du collège La salle 

 

Prix du jeune reporter dont un prix spécial Trousse Corrézienne 

pour l’article : « le combat des journalistes » 

 

On a aimé les liens pour aller plus loin dans les sujets, le format « interview », 

l’intégration de la carte sur la liberté de la presse. On a beaucoup aimé l’article : « le 

combat des journalistes » en termes de contenu, de retranscription et d’illustration. 

 

Conseils : attention à la retranscription des paroles dans les autres articles. 

Attention aux légendes sur les photos. Donnez un titre à votre blog. 



College de Larche : 4ereporter 

 

Prix d’encouragement 

 

Une bonne interview de Sophie Ville et un article sur E-reporters très bien construit. 

. 

Conseils : on attendait plus de contenu dans les articles et un regard plus critique sur 

les sujets. Pour certaines illustrations les sources ne sont pas citées. 

Une relecture s’impose sur les articles pour l’orthographe. 

 

 



College d’Egletons : Félix le CAT 

 

Prix d’encouragement 

 

On a aimé votre article : « qu’est-ce que bien manger » et ses illustrations. 

Un très bon dessin sur la liberté de la presse. 

. 

Conseils : on attendait plus de contenu dans les articles et un regard plus critique sur 

les sujets. Le format de ce fait ressemble plus à une revue de presse. L’en-tête du 

blog gagnerait à être travaillée. 

 


