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Les 20 ans de la reconnaissance du droit de
publication des lycéens
COMPTE

RENDU ET RESSOURCES

Mis en ligne le lundi 4 avril 2011.

A l’occasion des 20 ans de la circulaire de 1991 sur les publications
lycéennes, une manifestation "20 Piges !" a été organisée par
l’association Jets d’encre le 30 mars 2011, avec le soutien du Ministère
de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, du
Clemi [1] et de l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne.
Compte rendu sur le site du Café pédagogique
Interview de d’Anna Lentzner (Jets d’encre) sur France Info : "La
presse lycéenne en liberté surveillée"
Revue de presse des journaux scolaires sur le site du Clemi
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Revue de presse des journaux lycéens 2010
revue de presse des journaux scolaires 2010 : collèges
revue de presse des journaux scolaires : écoles
Le Kit "Créer son journal" de l’association Jets d’encre

Archives
Contact

Dans la (les) même(s)
thématique(s) :

La "vie scolaire" : deux
numéros des "cahiers
pédagogiques"
Revue de presse 2007
des journaux scolaires
et lycéens
Utiliser Twitter en
conseil de classe
Un portail
d’informations pour les
journalistes lycéens
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« Dans votre quartier, votre ville, votre bahut, prenez la parole avant
qu’on vous la donne : faites un journal ! »
Discours de Luc Chatel en clôture du Forum des journaux lycéens
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:

Clôture du forum régional de la presse lycéenne... par Luc-Chatel
Autres ressources :
Page Facebook de l’association Jets d’encre
- Site de l’association Jets d’encre

Finistère :
Kaléïdoscope,
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2 mai 2011
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La circulaire sur les journaux lycéens de 1991, revue en 2002
Programme de la journée du 30 mars :
http://www.creerunjournallyceen.fr/programme-20piges.html

Administration

L’observatoire de la presse lycéenne : http://www.obs-presselyceenne.org/
Recommander

Soyez le premier de vos amis à recommander ça.
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[1] Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information
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