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Le CLEMI, le Rectorat de Limoges en partenariat avec les Ateliers Canopé, l’association Jets d’encre, 

des représentants de la presse locale et nationale, et le soutien de : la Région Nouvelle Aquitaine, la 

MAIF, la CASDEN, organisent la 7è édition du Concours des médias et productions médiatiques 

scolaires, Médiatiks, à l’échelon académique. 

Ce concours est ouvert aux écoles, collèges, lycées et autres établissements des Ministères de 

l’Education nationale et de l’Agriculture, qui souhaitent présenter, selon la nouvelle formule 2020, un 

des supports suivants : journaux imprimés sur papier et/ou en ligne, radio, vidéo, reportage photo, 

réalisés et/ou alimentés dans le courant de l’année scolaire 2019 - 2020. 

 

INSCRIPTION : 

Un formulaire est à compléter, exclusivement en ligne, du 20 novembre 2019 au 3 avril 2020, à l’adresse 

suivante : 

https://clemi.limequery.org/620016 

Plusieurs médias ou reportages photos d'un même établissement peuvent participer à Médiatiks, dans 

ce cas chaque média ou reportage photo doit faire l'objet d'une inscription spécifique. 

 

CALENDRIER : 

1° Phase académique : de novembre 2019 à avril 2020 

· Date limite des envois de journaux : 6 avril 2020 

· Délibération du jury : 15 avril 2020 

. Annonce des résultats : 16 avril 2020 

· Remise des prix dans les établissements : mai/juin 2020  

 

2° Phase nationale : de mai à juin 2020 

-  Jury national : mercredi 20 mai 

- Remise des Grands Prix Médiatiks à Paris : mercredi 10 juin 

Les travaux des 4 lauréats ayant concouru au reportage photo seront exposés lors du festival 

ImageSingulières en mai-juin 2020 à Sète ainsi que sur le site LA FRANCE VUE D’ICI 

 

 

 

 

CONCOURS MEDIATIKS 

2020 

REGLEMENT ACADEMIQUE 

 

https://clemi.limequery.org/620016
http://www.imagesingulieres.com/
http://www.lafrancevuedici.fr/vues-de-chez-nous.php
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CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS : 

Les médias participants sont répartis en 4 catégories identiques aux niveaux académique et national :  

· Ecole : maternelle, élémentaire 

· Collège : 6ème à 3ème, SEGPA 

· Lycée : 2de à Terminale générale, technologique ou professionnelle, lycée agricole, CFA, 3ème Prépa 

- métiers 

· Autres : EREA, IME, ULIS, Classe d’hôpital ou d’établissement pénitentiaire, Maison Familiale Rurale. 

 

CATEGORIES DE MEDIAS : 

Le média peut être créé à l’occasion du concours ou être préexistant, mais alimenté au cours de l’année 

2019 – 2020. 

 

JOURNAUX IMPRIMES ET EN LIGNE 

La catégorie/support « Journaux imprimés et en ligne » s’adresse aux publications suivantes : 
journaux imprimés sur papier, journaux réalisés sur des plateformes numériques de mise en page, 
sites et blogs dont les contenus sont exclusivement écrits ou majoritairement écrits (les aspects 
multimédias représentant alors une véritable valeur ajoutée). 

Les sites ou blogs qui proposent des contenus majoritairement radio ou vidéo sont invités à s’inscrire 
dans l’une ou l’autre des nouvelles catégories/supports : « Radio » ou « Vidéo ». 

Pour participer, les équipes de rédaction devront : 

 pour les journaux imprimés : 

▫ Envoyer 3 exemplaires d’un des numéros du journal publié en 2019-2020 avant le 10 avril 

2019 à : 

Magali Martin  

Lycée Paul Eluard  

36 Avenue Youri Gagarine 

87200 Saint-Junien  

▫ Envoyer 1 version numérique en format PDF à magali.martin@ac-limoges.fr 

 

 pour les journaux en ligne : indiquer  l’URL d’emplacement dans le formulaire d’inscription 

 

Attention : les journaux ne seront pas retournés et seront versés au dépôt pédagogique du 

CLEMI. 

 

 

 

 

https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/categoriessupports.html
mailto:magali.martin@ac-limoges.fr
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RADIO  

La catégorie/support radio s'adresse aux productions suivantes : Webradio - Podcasts - 
Production radio.  

Elle concerne des médias sonores d’information (actualité locale, régionale, nationale et internationale 
mais aussi actualité scolaire) : journal radiophonique, émission thématique, reportage, chronique, 
portrait … 
Ces productions peuvent être uniques ou périodiques, mais, obligatoirement conçues durant l’année 
scolaire en cours.                                           
Les équipes de rédaction devront indiquer l’URL sur le formulaire d’inscription. 

VIDEO 

La catégorie/support vidéo s'adresse aux productions suivantes : Web TV - Productions vidéo  

Cette catégorie concerne des médias audiovisuels (images animées accompagnées ou non de sons) 
d’information (journal TV, émission thématique, reportage, chroniques, portraits…). 
Ces productions peuvent être uniques ou périodiques, mais, obligatoirement conçues durant l’année 
scolaire en cours.                                
Les équipes de rédaction devront indiquer l’URL sur le formulaire d’inscription.     

REPORTAGE PHOTO – VUES DE CHEZ NOUS 

Il s’agit pour les équipes participantes de produire un reportage de photographie documentaire, 
composé d’un maximum de 15 photos légendées sur le sujet de leur choix. 

Pour vous aider à la réalisation d’un reportage photographique, vous trouverez sur le site du CLEMI, 
plusieurs pages dédiées, sur : 

- la mise en forme : https://www.clemi.fr/fr/vuesdecheznous/recommandations-techniques-2020.html 
            
                                                               - l’image photographique (une grille d’analyse) : 
http://www.lafrancevuedici.fr/doc/analyse-image.pdf  

- le travail de production : http://www.lafrancevuedici.fr/doc/fiche-peda.pdf  

 

LES CRITERES D’APPRECIATION : 

Les productions seront sélectionnées selon les critères nationaux, que vous retrouverez, sur les pages 

dédiées suivantes du site du CLEMI :  

- Journaux imprimés et en ligne : https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/criteres-

dappreciation-du-jury-mediatiks-journaux-imprimes-et-en-ligne.html  

- radio : https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-

radio.html  

- vidéo : https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-

video.html  

- Reportage photos : https://www.clemi.fr/fr/vuesdecheznous/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-

reportage-photo-vues-de-chez-nous.html  

Primée ou non, chaque rédaction participante se verra retourner une fiche conseils réalisée à partir des 

remarques du jury et conçue pour signaler ce qui a été apprécié et apporter des pistes d’amélioration. 

https://www.clemi.fr/fr/vuesdecheznous/recommandations-techniques-2020.html
http://www.lafrancevuedici.fr/doc/analyse-image.pdf
http://www.lafrancevuedici.fr/doc/fiche-peda.pdf
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-journaux-imprimes-et-en-ligne.html
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-journaux-imprimes-et-en-ligne.html
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-radio.html
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-radio.html
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-video.html
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks-2020/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-video.html
https://www.clemi.fr/fr/vuesdecheznous/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-reportage-photo-vues-de-chez-nous.html
https://www.clemi.fr/fr/vuesdecheznous/criteres-dappreciation-du-jury-mediatiks-reportage-photo-vues-de-chez-nous.html
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LES PRIX : 

Un prix sera décerné pour récompenser le meilleur média par niveau et par support. Ainsi, si un support 

dans chacune des catégories de productions et de structures peut être sélectionné, c’est 16 prix qui 

pourront être attribués, au niveau de l’académie de Limoges. 

Les équipes primées seront récompensées en mai/juin, selon les possibilités, par des cadeaux ou des 

rencontres avec des professionnels des médias. 

Les productions sélectionnées par le jury académique seront publiés sur le site du CLEMI Limousin. 

L’ensemble des réalisations primées seront transmises au jury national. 

La Fondation Varenne, Reporters sans frontière et Le Journal des enfants, partenaires au niveau 

national, du concours Médiatiks fournissent des lots pour les établissements lauréats. 

 

LE JURY : 

Les décisions du jury seront sans appel. Il sera composé de représentants du CLEMI académique, de 

l’académie de Limoges (Rectorat, chefs d’établissement, inspecteurs), de la presse locale et nationale, 

des instances de la vie lycéenne, de partenaires locaux, de membres de l’association Jets d’encre. 

 

Retrouvez toutes les informations pratiques en ligne sur le site compagnon du CLEMI Limousin : 

http://www.education-aux-medias.ac-limoges.fr  

 

 

 

 

 

                                                            

http://www.education-aux-medias.ac-limoges.fr/
http://www.clemi.fr/?id=732
http://www.education-aux-medias.ac-limoges.fr/

