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Dans le cadre du projet EKO-LOGIKA, organisé par l’Institut français de Prague, l’Ambassade de France en 

République tchèque en partenariat avec la fondation BNP Paribas, le Pôle de coopération éducative et 

linguistique de l’Institut français de Prague vous invite à participer au concours  

 

La jeunesse pour l’environnement 
 

Les élèves du cycle Základní škola*  

imagineront un super-héros éco-responsable et déclineront ses super-pouvoirs. 

 

Les élèves du cycle Střední škola ** se transformeront en  

jeune reporter pour l’environnement pour mener une enquête de terrain  

et suggérer une solution à travers un reportage (au choix : article / émission radio / reportage vidéo). 

 

Le nombre de participants par établissement est libre. 

 

 

Vous pouvez participer jusqu’au 31 octobre 2019 !  
 

 

 

Les auteurs des créations retenues seront conviés, avec leur enseignant,  

à une rencontre le 15 novembre 2019 à l’Institut français de Prague pour recevoir leur prix ! 

 

  

 

* classes concernées (ZŠ jusqu’à 9e classe, classes correspondantes des gymnases de 6 et de 8 ans) 

** classes concernées (SŠ à partir de la 1e année, classes correspondantes des gymnases de 6 et de 8 ans) 
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Catégorie Střední škola 

« Investis pour la planète ! » 
 

 

Tu n’es pas indifférent(e) à l’avenir de notre planète ? Alors transforme-toi en jeune reporter et investis-toi 

dans une enquête qui a du sens !  

Pour réaliser ton reportage, il te faut identifier un problème environnemental local, mener une enquête 

(trouver des sources d’informations, interviewer en français ou en tchèque p.ex. des représentants des 

autorités locales, des institutions ou des associations, consulter tes professeurs, tes amis, tes proches…) et 

imaginer une solution.  

Mode d’emploi pour réussir ton reportage :  

o Participation individuelle ou en binôme ; 

o Au choix : article / émission radio / reportage vidéo  

- Si rédaction d’article : 

▪ Titre, auteur, lieu, date 

▪ 250 - 400 mots 

▪ Images/photos avec crédits  

▪ Valoriser une citation extraite d’entretiens réalisés par l’auteur ou extraite d’un 

média (bien préciser la source) 

▪ Format PDF 

 

- Si réalisation d’une émission radio  

▪ Durée 3 minutes environ 

▪ Penser à bien indiquer, au début de l’émission, votre/vos nom(s) de reporter, le 

sujet de votre reportage et le lieu 

▪ Mettre en valeur différents points de vue sur la problématique 

▪ Valoriser au minium une citation d’une source d’informations  

▪ N’oubliez pas votre solution 

▪ Format MP3 

 

- Si réalisation d’un reportage vidéo  

▪ Durée 3 minutes environ 

▪ Penser à bien indiquer, au début de l’émission, votre/vos nom(s) de reporter, le 

sujet de votre reportage et le lieu 

▪ Mettre en valeur différents points de vue sur la problématique 

▪ Valoriser au minium une citation d’une source d’informations  

▪ N’oubliez pas votre solution 

▪ Format MP4  

 

➔ Toutes les créations sont à réaliser en langue française. Toutefois, certains entretiens et citations 

peuvent être recueillis auprès de personnes non-francophones. 
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o Exemple de thématiques (Objectifs de développement durable donnés par l’UNESCO).  

 

o Une aide précieuse : consultez ici la méthodologie spécialement conçue pour le programme Jeunes 

Reporters pour l’Environnement.  

o Pour vous inspirer, vous pouvez visionner ici les reportages réalisés par les lauréats du concours 

Jeunes Reporters pour l’Environnement 2019 destiné aux jeunes de 11-18 ans.  

Les travaux seront évalués selon les critères suivants : 

o Réflexion basée sur des observations et recherches de terrain 

o Approche originale et innovante  

o Solutions réalisables et applicables  

o Qualité de rédaction / de présentation de ton émission ou reportage en français 

o Aspect artistique / visuel  

 

Les auteurs des trois meilleurs travaux seront récompensés. 

Envoie ta création au plus tard le 31 octobre 2019 avant minuit à :  

konkurz.ifp@gmail.com  

avec pour objet du message : Investis pour la planète_Nom + Prénom 

 

N’oublie pas de nous transmettre la fiche d’inscription dûment remplie.  
  

 

Important  

Tous les participants du concours acceptent que leurs travaux soient utilisés et publiés par l’Institut français de Prague  

et par ses partenaires. Nous nous réservons le droit d’afficher le prénom, l’école, la ville et la classe de chaque auteur.  
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