Programme Jeunes Reporters
pour l’Environnement
Sc hweiz S ui s s e Sv i zzera
Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement est un programme pédagogique et concours
international qui permet aux jeunes âgés de 12 à 18 ans d’enquêter et de faire entendre leur voix sur les
enjeux du développement durable par le biais de reportages journalistiques.

Comment ça marche ?
Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement engage les élèves
dans une démarche d’enquête positive, basée sur le journalisme de solutions.
Accompagné.e.s par leurs enseignant.e.s, les élèves participent au programme
de manière individuelle ou par groupes de 2 ou 3, en réalisant un reportage
journalistique sous forme d’article de presse ou de photographie.

Une méthodologie pédagogique en 4 étapes:
1. Identifier une problématique de
développement durable locale

2. Enquêter sur cette
problématique et ses possibles
solutions
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Grâce à ce projet de classe, certains reportages
journalistiques sont soumis au concours national, pour
lequel les lauréat.e.s participent ensuite au concours
international et bénéficient d’une visibilité et d’une
reconnaissance globale.

3. Réaliser un reportage écrit ou
photographique

Que ce soit à travers le processus d’apprentissage de la
langue ou l’éducation numérique, la discipline du français
est la porte d’entrée la plus évidente pour ce programme
mais la géographie, les sciences, les arts visuels et
bien d’autres disciplines peuvent également porter le
programme. Des collaborations peuvent aussi être mises
en place entre différents enseignements.

4. Diffuser ce reportage au sein
du réseau de l’établissement
scolaire et autour de soi

Les ressources mises à disposition:

Les catégories de participation:

• Un manuel d’accompagnement pour les enseignant.e.s
• Un manuel d’accompagnement pour les élèves
• Un atelier en classe «Comment identifer un sujet de
développement durable?»
• Un dossier annexe d’exercices à faire en classe
• Une plateforme de ressources en ligne
• Le règlement du concours national

Ces catégories de concours sont à considérer comme des
supports pour matérialiser l’étape finale du travail de recherche
des élèves.

L’article de presse

Ouvert à 2 catégories d’âge:
12-14 ans & 15-18 ans

La photographie

Ouvert à 1 catégorie d’âge: 12-18 ans
2 catégories de soumission:
Photographie de reportage
Photographie de solutions

Les dates butoires:
Juin-Septembre

Septembre-Mars

Avril

Inscription au
programme

Réalisation
des reportages
journalistiques

Soumission
au concours
national
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Mai
Délibération Annonce des lauréat.e.s
du jury
nationaux.ales &
national
Soumission au concours
international

Juin-Septembre
Délibération du
jury international &
Annonce des lauréat.e.s
internationaux.ales

Pourquoi participer au programme ?
Moderne
Permettre
aux
élèves
de
développer des compétences
journalistiques et de s’outiller
dans un monde médiatique qui
véhicule des informations en
surabondance et dont la qualité
est aléatoire.
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Citoyen
Participer à l’éducation à la
citoyenneté
mondiale,
en
valorisant le pouvoir d’expression
des élèves et en les rendant
acteur.rice.s de changement en
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faveur d’une société durable,
notamment en recherchant les
liens des enjeux aux échelles
locales et globales.

«Mes élèves ont eu beaucoup de plaisir à participer au projet Jeunes Reporters pour
l’Environnement. Il s’agit d’un excellent projet qui permet aux élèves d’être mieux sensibilisé.e.s
aux Objectifs de Développement Durable et également de faire entendre leur voix. Mes élèves
ont également appris comment rédiger un article de presse à la manière d’un.e journaliste.»
- Enseignante participant à l’édition 2021-2022
Formateur
Permettre aux élèves d’acquérir
des connaissances sur les enjeux
du
développement
durable
mais aussi de développer des
compétences
personnelles
dont celles dites du 21ème siècle
(communication, esprit critique,
pensée systémique, etc.) en vue
des objectifs de l’Education au
•
•
•
•

Interdisciplinaire
Contribuer à la maîtrise du
langage de l’écrit et de l’image,
en communiquant sur des
problématiques tangibles de
développement durable.
Participer
aux
objectifs
d’enseignement suivants:
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acquérir une méthode autonome de recherche, de traitement de l’information et d’utilisation des sources;
rédiger des textes variés à l’intention de destinataires ciblés en s’adaptant à la situation et à l’interlocuteur;
développer les capacités nécessaires à l’esprit critique et à la créativité;
se situer face au monde en tant qu’individu et citoyen.
«Ce concours m’aura permis d’améliorer mon esprit critique et d’en apprendre plus sur les problématiques
environnementales locales. Je suis donc très satisfait de cette expérience et remercie mon école de m’y avoir
fait participer.» - Elève participant à l’édition 2021-2022
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Créé au Danemark en 1994 par la Foundation for Environmental Education (FEE), le plus grand réseau international
d’éducation à l’environnement et au développement durable, le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement
est reconnu par l’UNESCO et par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Il compte aujourd’hui
plus de 450’000 participant.e.s dans 44 pays à travers le monde.
En Suisse, il est développé depuis 2020 par l’association J’aime ma Planète, une organisation à but non lucratif, reconnue
Quelles
sont
les ressources
à disposition
? et au développement durable.
d’utilité
publique
et active
dans le domaine mises
de l’éducation
à l’environnement
En tant• que
pédagogique
de classe,pour
le programme
Jeunes Reporters pour l’environnement s’adresse aux
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• Un manuel d’accompagnement pour les élèves de Suisse romande.

•

Un atelier en classe «Comment
identifier un sujet de développement
Pour participer au programme, contactez-nous:
durable?»
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• Un
dossier
annexe d’exercices à faire en classe
Antenne de Suisse romande
Siège de Genève
Mail : yre@jmp-ch.org
• Une plateforme de ressources
pour les enseignant.e.sRue
et les
élèves
Louis
Meyer 7
Av. de la Paix 11
Web : www.jmp-ch.org/jre/
Facebook : @jaimemaplanete
LinkedIn : @jaimemaplanete

CH - 1202 Genève
+41 22 784 30 25

CH - 1800 Vevey
+41 78 229 23 63

