CONTACT : Anne Marenco 06 10 51 89 49
anne.marenco@jeunespages.org
La Battle est le journal éphémère de rédactions collégiennes et lycéennes constituées ou réunies pour
l’occasion et s’affrontant dans un défi d’écriture.
Dans chaque établissement participant (2 collèges et 2 lycées), les mêmes séries de rubriques sont
soumises aux jeunes rédacteurs qui les tirent au sort, chacun écrivant ensuite son article en 2h de temps
maximum, accompagné par son professeur référent et un intervenant de l’association Jeunes Pages.
Ces articles, publiés sur un blog dédié, sont soumis durant une semaine à un double vote, celui du public
et celui d’un jury comprenant des journalistes professionnels qui choisiront parmi les textes publiés, ceux
qui leur semblent les plus pertinents et originaux.
Les articles « gagnants » donnent lieu à l’enregistrement, sur Radio Clype, d’un journal radiophonique,
construit avec l’aide d’un jeune journaliste.
LES EDITIONS 2017, 2018 et 2019 DE RADIO BATTLE SONT A (RE)ECOUTER SUR LE SITE DE
JEUNES PAGES : http://jeunespages.org/index.php/la-battle-radio-battle/
CALENDRIER PREVISIONNEL 2021
1. Les professeurs
responsables de chacun
des groupes engagés
seront conviés à une
réunion préparatoire, afin
de choisir avec les
intervenants Jeunes
Pages les rubriques qui
seront proposées aux
participants.
2. Chaque établissement
participant aura à cœur de
relayer l’évènement (sur le
site du collège ou du
lycée, au CDI…) afin
d’encourager l’ensemble
des élèves à participer aux
votes.

Entre le
29 mars
et le 9
avril

Du 10 au
16 avril
17 avril

1 séance
d’écriture

2h

Au collège ou au lycée :
Les rédacteurs tirent leur rubrique
au sort et rédige un article,
accompagnés par leur professeur
référent et un intervenant de
l’association Jeunes Pages

Les articles rédigés sont mis en ligne sur le blog de
La Battle 2021.
Promulgation des résultats.

5 mai à
14h

Répétition de
3h
l’enregistrement

Dans un des établissements
participants :
Tous les rédacteurs, que leurs
articles soient « gagnants » ou
pas peuvent y participer. Ils sont
accompagnés de leurs
professeurs référents, d’un
intervenant Jeunes Pages et du
jeune journaliste engagé par
l’association.

12 mai à
14h

Enregistrement
de Radio Battle

A Radio Clype

3. La Battle sera par
ailleurs relayée sur le site
de Jeunes Pages et ses
réseaux sociaux
2h

PARTICIPATION FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS : 600 €
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