
Le programme
Jeunes Reporters pour l’Environnement

Il engage les élèves dans une démarche positive, basée sur le
journalisme de solutions. A travers un projet de classe, des
reportages journalistiques sous forme d’articles de presse ou
de photographies sont soumis au concours national, grâce
auquel les gagnant.e.s bénéficient d'une visibilité et d’une
reconnaissance internationale.

360’000              
élèves 

Les Jeunes Reporters pour l’Environnement, c’est quoi?

Quels sont les objectifs du programme?

o acquérir une méthode autonome de recherche, de traitement de l’information et 
d’utilisation des sources;

o rédiger des textes variés à l’intention de destinataires ciblés en s’adaptant à la situation et 
à l’interlocuteur;

o analyser de manière critique images et publicités;
o développer les capacités nécessaires à l’esprit critique et à la créativité;
o se situer face au monde en tant qu’individu et citoyen.

Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement est
un concours international annuel qui donne les moyens aux
jeunes de faire entendre leur voix et de sensibiliser à des
problématiques locales de développement durable tout en
permettant d'y apporter de possibles solutions.

Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement est en
année pilote pour l’année scolaire 2020-2021 en Suisse romande.

45 pays

Permettre aux élèves d’acquérir des connaissances mais aussi de développer
des compétences personnelles dont celles dites du 21ème siècle
(communication, pensée critique, leadership…) en vue des objectifs de
l’Education au Développement Durable.

Moderne

Citoyen

Formateur

Permettre aux élèves de développer des compétences journalistiques, et de
se prémunir contre les fake news et la désinformation en leur donnant accès
aux outils nécessaires au développement d’un jugement critique.

Participer à l’éducation à la citoyenneté mondiale, en valorisant le pouvoir
d’expression des élèves et en les rendant acteurs de la société en menant une
recherche sur les liens existants entre défis locaux et globaux.

Contribuer à la maîtrise du langage de l’écrit et de l’image, en apprenant à
communiquer sur des problématiques de développement durable tangibles.
Notamment, participer aux objectifs d’enseignement suivants:

Interdisciplinaire



La photographie
Ouvert à 1 catégorie d’âge: 12-18 ans
Ouvert à 3 catégories de soumission

L’article de presse 
Ouvert à 2 catégories d’âge: 

12-14 ans & 15-18 ans

Ces catégories sont à considérer comme des supports pour matérialiser l’étape
finale du travail de recherche des élèves. Elles évolueront d’année en année.

o Accompagnés par leurs enseignant.e.s de français, les élèves
de 12 à 18 ans participent au concours de manière
individuelle ou par groupes de 2 ou 3.

o Que ce soit par le processus d’apprentissage de la langue ou
l’éducation aux médias et à l’information, la discipline du
français est la porte d’entrée la plus évidente pour ce
programme.

o Selon les plans d’études, des collaborations peuvent aussi être
faites entre l’enseignement de français et ceux de l’anglais,
des arts visuels, de la géographie ou encore des sciences.

Une méthodologie en 4 étapes est proposée:

Les catégories suivantes sont ouvertes:

Les ressources mises à disposition sont les suivantes:

o Fiches-thématiques o Règlement du concours national

o Manuel d’accompagnement 
de l’enseignant.e

o Fiches-outils (article de 
presse, photographie)

o Plateforme de ressources

o Atelier d’introduction au 
programme

Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement appartient à la Foundation for Environmental
Education, le plus grand réseau international d’éducation à l’environnement et au développement
durable. L’association J’aime ma Planète en est le représentant en Suisse depuis 2015.

Créée en 2006, c’est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique.
Elle s’engage pour la protection de l’environnement et la transition vers des modes
de vie durables en proposant des programmes et activités d’éducation à
l’environnement et au développement durable.

Si le programme vous intéresse, contactez-nous!
Retrouvez plus d’informations sur le programme et notre association sur www.jmp-ch.org

Calendrier

septembre         
- novembre 

décembre       
- février

mars

avril

mai

juin

Inscription au 
concours national

Clôture & annonce des 
gagnants nationaux

Soumission 
des projets

Traduction en 
anglais des 

projets 
gagnants & 

soumission à 
l’international

Clôture et 
délibération du jury 

international

Annonce des 
gagnants 

internationaux

Comment ça marche?

1. Identifier une problématique de développement durable locale

2. Enquêter sur cette problématique et ses possibles solutions

3. Réaliser le reportage

4. Diffuser le reportage (via au minimum 3 canaux*)
*journal, magazine, radio, télévision, médias sociaux, exposition, film, événements locaux…

https://jmp-ch.org/contact/
https://jmp-ch.org/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

