
Concours 2019

11-14 ans 15-18 ans

Article 1 prix de 150€ 1 prix de 150€

Vidéo 1 prix de 150€ 1 prix de 150€

Radio 1 prix de 150€ 1 prix de 150€

 Un diplôme nominatif est remis à chaque lauréat

 Remporter un prix national ouvre le droit de participer au concours international (sous conditions).

 Les reportages lauréats sont diffusés sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux et auprès de milliers de 

journalistes de la presse nationale spécialisée et de la presse quotidienne régionale (PQR), par communiqué et 

dossier de presse.

15 mars 2019 : date limite de participation au concours Jeunes reporters 



Critères de forme 

ARTICLE

- 1000 mots maximum

- 1 à 3 images et/ou photos sont acceptées pour illustrer 

votre article (poids : 2 Mo max) 

Le reportage doit :

 Clairement montrer le travail d’enquête mené par les jeunes.

 Comporter le nom et prénom des reporters qui l’ont réalisé.

Le Jury sera en outre particulièrement attentif aux points suivants :

 le choix d’un sujet en lien avec une problématique locale

 le choix de l’angle pour traiter le sujet identifié

 le respect de la ligne éditoriale « problème/solution ».



Critères communs

A - Sujet

En lien direct avec les enjeux du développement durable local

Explication du lien entre les enjeux locaux et globaux

B - Enquête journalistique

Exploration du territoire

Compréhension des enjeux

Diversité des acteurs interviewés

Rigueur scientifique et mention des sources

C – Articulation

Problème/solution(s)

Identification d’un problème avéré, concret

Focus sur les initiatives porteuses de solutions qui répondent à ce problème

→ approche positive

Critères subjectifs
Qualité du rendu final (soin apporté au montage, à la maquette, pas de problème de son, etc.)

Originalité du sujet traité ou originalité dans la forme

Message global du reportage à visée motivante/entraînante pour d'autres jeunes

→ Créer l’étincelle/donner envie d’agir



La végétation, un remède contre les inondations ?
La prévention des inondations dans le Massif des Maures



La capacité des sols à absorber les précipitations dépend grandement

de la géologie. La partie Ouest du bassin varois, à dominante calcaire,

permet l’infiltration et le stockage de l’eau, ce qui se traduit par des

crues plus étalées. Les terrains plutôt imperméables du Massif des

Maures entraînent un ruissellement rapide et abondant générant des

crues brutales.



L’interview d’Olivier Arnaud
Directeur du Domaine du Rayol

Les journalistes Les secrétaires

1) Poser des questions simples et précises

2) Varier les questions

3) Parler distinctement

4) Être capable de reformuler la question

5) Lever la main pour demander la parole

1) Prendre note des mots-clés

2) Ecrire vite et efficacement

3) Ecrire les questions au préalable

4) Être capable de se relire



La structure de l’article de presse

Un titre : simple, court et efficace.

→ incitatif : traduit l’information par une formule frappante qui fait réagir le lecteur

→ informatif : donne l’essentiel de l’information

Une accroche / attaque : 1 ou 2 phrases introduisent l’article et interpellent le lecteur. 

Un chapô : court texte d’introduction entre 4 et 5 lignes qui incite à la lecture et donne 

l’essentiel de l’information.

Un développement : divisible en sous-parties séparées par des intertitres qui vont relancer 

l’intérêt du lecteur.

La règle de la pyramide inversée consiste à                                           

donner les informations importantes dès le   

début de l’article pour capter l’attention du 

lecteur : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?   

Les réponses aux questions : Comment ? Pourquoi ? arrivent ensuite.

Le style est soigné et dynamique car il faut varier les tournures.

Les exemples doivent illustrer votre propos : citations, opinions, extraits d’interviews, etc. 

Les illustrations : accompagnées de légendes. Elles enrichissent et précisent l’article.



TITRE : La végétation, un remède contre les inondations ?

La végétation, une solution contre les inondations ?

ATTAQUE : Dans le Var,…

CHAPÔ : Le risque inondation est le premier risque naturel en France. 
…





DEVELOPPEMENT : 

1er intertitre →
Quoi ? (définition d’une inondation par ruissellement)
Où ? (littoral varois)
Quand ? Sainte-Maxime (sept. et oct. 2009), Draguignan (juin 2010), Fréjus (nov. 2011 et juin 
2016),  Roquebrune-sur-Argens (nov. 2018)  

2e intertitre →
Pourquoi ces inondations ?

3e intertitre →
Comment les prévenir ?

4e intertitre →
Comment les réduire ou les empêcher ?
Exemple de solution



Au Domaine du Rayol : site préservé des inondations. → Pourquoi ?

1) Présentation du Jardin des Méditerranées 

2) Les actions menées par les jardiniers pour ne pas blesser la terre et protéger les arbres.  Sur les 13 ha de maquis naturel, les 
jardiniers interviennent de façon légère afin d’appliquer les principes de jardinage écologique : 
– Ne pas blesser la terre : le sol n’est pas retourné afin de ne pas altérer ses capacités biologiques.
– Le sol est seulement biné pour assurer son aération.
– Non utilisation de produits phytosanitaires.
– Ne pas laisser un sol nu : des herbacées sauvages sont volontairement maintenues au sol car elles constituent une 
couverture végétale protégeant les sols de l’érosion et de la déshydratation.
– Utilisation d’un compost à partir des débris végétaux du Domaine et des déchets de la cuisine évitant tout engrais de 
synthèse.
– L’eau fait partie des ressources importantes à préserver. Aussi, le Jardin des Méditerranées accueille principalement des 
espèces capables de s’adapter aux sécheresses estivales. Les paysages subtropicaux sont, quant à eux, gérés dans un souci 
d’économie d’eau.
– Gestion des prairies de plantes herbacées : la fauche et l’arrachage manuel des plantes herbacées permettent d’opérer une 
sélection dans l’espace et le temps. Les espèces choisies prospèrent modifiant ainsi le paysage et créant un jardin en 
mouvement.
– Quelques plantes opportunistes ont envahi le littoral varois et le Jardin des Méditerranées. L’arrachage systématique de ces 
espèces est le meilleur moyen de lutter contre leur prolifération.
– Accueillir la biodiversité : « Faire avec la nature et pas contre », une citation de Gilles Clément qui résume très bien le 
fonctionnement d’un jardin écologique.


