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Ecole Chabrignac : Chabri Hebdo

PRIX DU PUBLIC

Avec un total de 97 votes, votre blog a suscité une belle adhésion 
de la part du public, loin devant les autres blogs !

Avec une habitude visible du travail sur le blog, les élèves se sont 
essayés à l'exercice difficile de l'article de presse avec succès. 

Une belle diversité des thèmes, vous savez donner votre point de 
vue !

Conseils : On aurait aimé connaître vos sources pour tous vos 
articles. Concernant la grève, vous auriez pu vous autoriser un lien 

avec votre vécu (de reporter !)

http://blogsenclasse.fr/19-chabrignac-elementaire/


  

Allassac : Des plumes et Marcel

PRIX DE LA REFLEXION

Des titres bien pensés,
 des problématiques bien posées,

 une grande clarté du propos.
Une très bonne réflexion, 

des articles qui présentent un point de vue.

Conseils : On aurait aimé des visuels plus personnels et des 
sources explicitement citées (notamment les intervenants). Soyez 

vigilants sur l'orthographe !

http://blogsenclasse.fr/19-allassac-college-online/


  

Cabanis : Bla bla Caba

PRIX DE L'INTOX !

Un bon respect du cahier des charges, une organisation claire de 
l'information, des articles bien sourcés.  Et vous proposez 

systématiquement des liens pour aller plus loin, bravo !
La rédaction d'une Fake nous a séduits et amusés ! 

Conseils : Pensez à personnaliser vos illustrations !

http://blogs.crdp-limousin.fr/19-brive-college-cabanis-blablacaba/


  

Cabanis : Lettre ouverte au monde

GRAND PRIX DU JURY 

(EX AEQUO)
Une organisation originale, qui peut perdre certains lecteurs 

mais qui invite à l'exploration.

Une réflexion très aboutie, un point de vue, des sources 
intéressantes, des illustrations pertinentes et spirituelles. 

Un blog dont la qualité dépasse le cadre scolaire, qui donne 
envie d'être consulté régulièrement !

Conseils : Vous pouvez structurer davantage certains articles.

http://blogsenclasse.fr/19-brive-college-cabanis-presse/


  

Corrèze : Te presse pas ! 

GRAND PRIX DU JURY 
(EX AEQUO)

Vous avez su traiter l'information locale comme nationale. Un très 
bon traitement de l'information,une bonne rédaction, une belle 

variété des supports, des sources et des illustrations pertinentes et 
intéressantes.

Conseils : L'interview de Thomas Maury est à retravailler, l'article 
sur l'élagage (que le jury a apprécié) est à sourcer.

http://blogsenclasse.fr/19-correze-college-te-presse-pas/


  

Egletons : Le Félix

PRIX DE LA RESTITUTION

Une variété intéressante des supports,des articles bien sourcés. 
Un article particulièrement réussi (De la complexité de livrer 

l'information) qui restitue bien les différents échanges avec les 
intervenants. 

Conseils : Soyez plus rigoureux dans la mise en forme du blog et  
la structuration de vos textes. Nous vous suggérons d'écrire moins 

d'articles et d'approfondir votre analyse.

http://blogsenclasse.fr/19-egletons-college-albert-thomas


  

Jean Moulin : Moulin Presse 

PRIX DU TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION

Un traitement original et ludique de l'information : l'article sur le 
Cluedo franco-libyen, les vrais /faux, la Fake...)

Le jury a apprécié la qualité de la réflexion, l'idée des traductions 
(n'oubliez pas d'en citer les auteurs) ainsi que les illustrations 

personnelles.

Conseils : N'oubliez pas de citer systématiquement vos sources, 
mettez davantage en valeur vos illustrations personnelles.

http://blogsenclasse.fr/19-brive-clg-moulin-actu/


  

Larche : 4ereporter

PRIX DE LA DIVERSITE DES 
SUJETS

Un blog agréable à parcourir, 
des articles variés qui répondent à la demande qui vous a été faite. 

Le jury a apprécié que vous traitiez le sujet des migrants.

Conseils : N'hésitez pas à personnaliser davantage vos 
illustrations et à restituer de manière plus personnelle les sources 

utilisées, y compris les informations de terrain : exploitez 
davantage les interventions.

http://blogs.crdp-limousin.fr/19-larche-college-4ereporter/


  

La Salle : Blog du collège La Salle

PRIX DE LA BONNE ASTUCE !

Le jury a apprécié la cohérence dans le traitement de vos articles 
(mode d'emploi, bons réflexes, bonnes astuces) ainsi que l'article 
permettant de distinguer rumeur et information, avec un lien pour 

approfondir le sujet.

Conseils : Vous auriez pu personnaliser vos visuels et exploiter 
plus explicitement les interventions : n'hésitez pas à dynamiser vos 

contenus en citant davantage les propos des intervenants !

http://blogsenclasse.fr/19-brive-college-la-salle-ereporters/


  

Objat : Le torchon corrézien

PRIX DE L'ILLUSTRATION 
PERSONNELLE

Vos articles sont de bons comptes-rendus des interventions 
proposées. 

Ils sont structurés, vos sources sont toujours citées.
La qualité des illustrations a été saluée par le jury, leur présence 

donne une véritable identité à votre blog.

Conseils : N'hésitez pas à « investir » vos productions et à 
exprimer une réflexion plus personnelle, un point de vue. (Attention 
aux énumérations qui ne relèvent pas de l'écriture journalistique). 
Soyez vigilants dans la restitution de la parole des intervenants 

(confusions entre interlocuteurs).

http://blogsenclasse.fr/19-objat-college-freyssinet-4e-emi/


  

Victor Hugo : Victor Hugo Web Log

PRIX DE LA QUALITE 
REDACTIONNELLE

Pour la deuxième fois, ce prix vous est attribué et cela est mérité : 
vos articles sont très bien rédigés, les interventions sont bien 

exploitées et les propos de tous les intervenants ont été 
retranscrits. Des supports variés, beaucoup de liens permettant 

d'approfondir les sujets. Belle performance !

Conseils :  Autorisez-vous un point de vue ! 

(Et pensez à vérifier le prix de la maison de M. Bonnot, une erreur 
s'est glissée dans votre article !)

http://blogsenclasse.fr/19-tulle-college-victor-hugo/
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