RUBRIQUES
> CARTE BLANCHE

Reporters aux JOJ, de l’école à la glace

Au Palladium de Champéry, nous
découvrons le monde glacé du curling.

Rendez-vous international oblige, nous
faisons même la connaissance d’athlètes
japonais.

Pas le temps de se reposer, il faut
enchaîner les interviews…
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Le jour J, lorsque nous sommes arrivés au Palladium, nous avons eu le
privilège, grâce à notre accréditation,
de visiter tous les lieux propices à la
récolte d’informations, d’interviews
et d’images. Notre objectif: créer durant la journée une gazette de quatre
pages. Durant ce temps, nous avons

vécu des moments très enrichissants
qui nous ont montré les difficultés de
l’organisation, du respect des délais,
mais également la gentillesse et la sociabilité des personnes interviewées,
que ce soit en français ou en anglais.
Cela a permis à notre classe d’être encore plus soudée grâce aux échanges
d’informations, à l’entraide pour la
rédaction et la correction de nos articles. En plus de tout cela, l’équipe du
Palladium nous a offert une initiation
au curling, sport qui nous a révélé ses
subtilités durant cette journée hors
des murs de l’école. Cette expérience
unique nous a donné l’opportunité de
nous faire une idée du monde journalistique par la mise en pratique des
qualités requises pour ce métier, telles
que l’autonomie, la rapidité et l’efficacité. Quel plaisir, au final, de voir
NOTRE journal, mis à disposition des
spectateurs!

… sans oublier de capturer
les moments forts de l’événement.

Un gros boulot nous attend encore:
le plus dur c’est l’écriture!

MOTS-CLÉS : MÉDIAS •
REPORTAGE
Pas facile d’être journaliste! En effet,
nous, élèves de l’ECCG de Monthey,
avons pu nous initier à ce métier à
l’occasion des Jeux olympiques de la
jeunesse 2020 sur le site de Champéry,
où se déroulaient les épreuves de curling. Pour ce faire, nous avons mis en
pratique les connaissances que nous
avons acquises par le biais de notre
cours d’Actu/Média et organisé une
rédaction décentralisée.

Résonances • Février 2020
Mensuel de l’Ecole valaisanne

Pour nous lire:
www.radiobus.fm
www.eccg-monthey.ch

Les élèves valaisans aux JOJ
Près de 1200 élèves valaisans de tous les
degrés de la scolarité et des 2 régions
linguistiques ont pu participer aux différentes
activités mises en place par le Service de
l'enseignement et la HEP-VS. Certains se sont
frottés au journalisme en publiant un journal
ou en réalisant des émissions de radio,
d'autres se sont initiés au curling ou au DVA
(Détection Victime Avalanches) et plusieurs
classes ont participé à un concours.
Jacques Dussez
responsable multimédia à la HEP-VS et membre
du comité d'organisation des JOJ à Champéry

Cette journée dense et surprenante se termine;
nous laissons Yodli pour retrouver notre école.
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