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Utilisation de ce manuel 
 
Le présent manuel, développé par l’association J’aime ma Planète, est destiné aux enseignantes qui 
participent au programme Jeunes Reporters pour l’Environnement et sert de guide pour la mise en 
place et le déroulement concret du projet. 
 
Le manuel d’accompagnement pour les enseignantes est divisé en plusieurs parties. Il commence par 
la présentation de l’association J’aime ma Planète et de la Foundation for Environmental Education. 
Puis, une vision générale du programme Jeunes Reporters pour l’Environnement est donnée, notam-
ment ses objectifs ainsi que son fonctionnement aux niveaux national et international. Les informa-
tions concernant les catégories de participation, les critères de soumission et d’évaluation vous sont 
également fournis. La méthodologie pédagogique en quatre étapes est ensuite détaillée. Une ap-
proche pédagogique d’Education au Développement Durable (EDD) et des liens à l’éducation numé-
rique sont proposés, ainsi qu’un calendrier de mise en place et réalisation du programme.  
 
De plus, dans le manuel «ANNEXES – Proposition d’activités et exercices en classe», une activité à ré-
aliser en classe ainsi que quelques exercices sont proposés – accompagnés d’un corrigé lorsque néces-
saire – pour chaque notion clé pouvant être abordée au cours de la réalisation de ce programme édu-
catif. 
 
Le «Guide journalistique de l’élève» contient des fiches informatives concernant chaque notion clé, 
afin que les élèves aient à portée de main les éléments essentiels à la réalisation de leur enquête jour-
nalistique. Vous êtes libres de vous inspirer, de modifier et d’adapter ces fiches à votre guise. 
 
Liens utiles: 

o Page Web du programme Jeunes Reporters pour l’Environnement en Suisse 
o Règlement du concours national 
o Le site web d’Education21 (centre suisse de compétences et de prestations pour l’éducation en vue d'un 

développement durable) 
o Le site web de l’OFEV (Office fédéral de l’environnement) 
o Le site web E-media.ch (site romand de l’éducation aux médias) 
o Le site web du CLEMI (centre pour l’éducation aux médias et à l’information en France) 
o Le site web de la RTS Découverte  
o Le site web de Reporters d'Espoirs (média français à l’origine du journalisme de solutions) 
o Le site web d’Heidi.news (média suisse qui aborde les enjeux du 21ème siècle) 
o Le site 1 Million Youth Actions Challenge (le site du défi «1 million d’actions jeunesse» initié par 

l'Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC)) 
 

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre page LinkedIn. 
De même pour le programme à l’international, n’hésitez pas à suivre la page «Young Reporters for the 
Environment» sur Facebook, yre_int sur Instagram, Young Reporters Int sur Twitter.  
 
Nous nous réjouissons que vous ayez pris part à l’aventure Jeunes Reporters pour l’Environnement 
et vous souhaitons une bonne lecture ! 
 
 
 
 
 

https://jmp-ch.org/jre/
https://jmp-ch.org/wp-content/uploads/2022/07/JRE_Reglement_Concours_2022_2023_FINAL.pdf
https://www.education21.ch/fr
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
https://www.e-media.ch/
https://www.clemi.fr/
https://www.rts.ch/decouverte/
https://www.reportersdespoirs.org/
https://www.heidi.news/
https://1myac.com/fr
https://www.facebook.com/jaimemaplanete
https://www.linkedin.com/company/j-aime-ma-plan%C3%A8te
https://www.facebook.com/yre.global
https://www.facebook.com/yre.global
https://www.instagram.com/yre_int/
https://twitter.com/yreint
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1. Qui sommes-nous? 
 

1.1. L’association J’aime ma Planète 
 
L’association J’aime ma Planète est une asso-
ciation à but non lucratif, reconnue d’utilité pu-
blique, créée en 2006 et basée à Genève. L’as-
sociation possède une antenne romande à Ve-
vey depuis 2017 et une antenne alémanique à 
Zurich depuis 2019.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
J’aime ma Planète s’engage pour la protection 
de l’environnement et la transition vers des 
modes de vie durable. Elle accompagne les 
écoles et les enseignantes dans la mise en 
place de programmes ou de projets d’EDD, afin 
d’appuyer la transition vers une société respec-
tueuse de la Terre et ses habitantes, tout en 
contribuant à l’atteinte des Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) à l’horizon 2030. 
Pour ce faire, l’association développe deux pro-
grammes éducatifs et propose des animations 
en classe, ateliers et sorties sur le terrain ainsi 
que des expositions pédagogiques pour le mi-
lieu scolaire et le grand public.  
 
L’association J’aime ma Planète représente de-
puis 2015 la Foundation for Environmental Edu-
cation (FEE) en Suisse. 
 
 

 
 

 

1.2. Foundation for Environmental  
Education  
 

Le programme Jeunes Reporters pour l’Envi-
ronnement est supervisé par la FEE, la plus 
grande organisation d'éducation à l'environne-
ment au monde, avec des membres dans plus 
de 70 pays.  

 

 

 

 

 

 

Elle propose cinq programmes internationaux 
(le Pavillon bleu, Eco-Schools, Jeunes Reporters 
pour l'Environnement, Learning about Forests 
et la Clé Verte) afin d’encourager la mise en 
place de mesures qui participent à la création 
d’un monde plus durable.  

La FEE est une organisation faîtière internatio-
nale avec une organisation membre dans 
chaque pays participant, elle-même chargée de 
la mise en œuvre des programmes au niveau 
national.  

L’association J’aime ma Planète développe le 
programme Eco-Schools depuis 2016 et le pro-
gramme Jeunes Reporters pour l’Environne-
ment depuis 2020. Ces deux programmes sont 
reconnus par l’UNESCO et le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). 
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2. Qu’est-ce que le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement? 
 

2.1.  À l’international 
 

Le programme Jeunes Reporters pour l’Envi-
ronnement donne aux jeunes les moyens de 
faire entendre leur voix tout en les sensibilisant 
à des problématiques locales de développe-
ment durable et en mettant en lumière de pos-
sibles solutions existantes. 

Ce programme engage les participantes dans 
une démarche positive, basée sur le journa-
lisme de solutions (ou le journalisme construc-
tif) en défiant le paysage médiatique négatif 
dominant. 

Le programme vise à créer une action positive, 
permettant aux jeunes d'appliquer leurs con-
naissances et d'ajouter une dimension cons-
tructive et optimiste à leurs idées. Ilselles réa-
lisent des reportages journalistiques en lien 
avec des sujets de développement durable. 
Une sélection de ces reportages journalistiques 
est diffusée au grand public par la mise en 
place, chaque année, de concours nationaux au 
sein des pays participants ainsi que d’un con-
cours international. 

Outre le fait d'engager les jeunes sur les ques-
tions et problèmes environnementaux et de 
diffuser leur travail, ces concours permettent 
de motiver les participantes et leur donnent 
l'occasion d'apprendre les unes des autres en 
partageant leurs idées à travers un réseau in-
ternational. 

Les lauréates reçoivent un diplôme et sont 
publiées sur les sites Web du programme aux 
niveaux national et international. La FEE assure 
la communication internationale des repor-
tages journalistiques et entre les participants 
nationaux. 

Le programme Jeunes Reporters pour l’Envi-
ronnement est actuellement développé dans 
une quarantaine de pays à travers le monde, 
avec près de 500’000 élèves. 

2.2.  En Suisse 
 
En Suisse, la troisième édition du programme 
Jeunes Reporters pour l’Environnement se dé-
roule lors de l’année scolaire 2022-2023. 

La participation au programme se fait par 
classe. Individuellement ou par groupes de 2 ou 
3, les élèves réalisent des reportages journalis-
tiques sous forme d’articles de presse ou de 
photographies. Les élèves du Secondaire I et du 
Secondaire II peuvent y participer. 

Grâce à une grille d’évaluation, les ensei-
gnantes présélectionnent certains des repor-
tages journalistiques réalisés par leurs élèves, 
afin que l’association J’aime ma Planète les 
soumette au concours national.  

Les reportages journalistiques lauréats au ni-
veau national sont traduits en anglais et soumis 
au concours international. Ils peuvent alors bé-
néficier d'une visibilité et d’une reconnaissance 
internationales. 

Au niveau national comme au niveau interna-
tional, les jurys évaluent les reportages journa-
listiques selon plusieurs critères d’évaluation, 
mais aussi selon les liens établis avec les Objec-
tifs de Développement Durable. 
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2.3.  Les objectifs du programme Jeunes Reporters pour l’Environnement en Suisse 
 

• Promouvoir le goût de s’informer et d’en-
quêter dans une approche optimiste et 
porteuse d’espoir. 

• Sensibiliser les élèves aux problématiques 
de développement durable et à leur com-
plexité. 

 
 
• Cultiver un esprit critique et outiller les 

élèves dans un monde médiatique qui véhi-
cule des informations en surabondance et 
dont la qualité est aléatoire. 

 

 
• Valoriser le pouvoir d’expression des 

élèves et les rendre acteurrices de chan-
gement en faveur d’une société durable. 

 
 

2.4. Une pédagogie de projet  
 

La pédagogie de projet est une méthode d’enseignement prolongée dans laquelle les élèves appren-
nent en s’engageant activement dans des projets concrets et personnellement significatifs. A travers 
la recherche et l’expérimentation, la formulation d’hypothèses et la recherche de solutions, leur ap-
prentissage se réalise en se connectant au monde qui les entoure et aux enjeux de leur époque. 

C’est un apprentissage « par le faire » qui leur permet d’acquérir des connaissances transversales et 
compétences globales: la collaboration, la pensée réflexive et créative, la communication ou encore 
l’esprit critique. 

 

2.5. Un journalisme de solution 
 

En parcourant la presse écrite, en regardant un journal télévisé ou en écoutant une émission de radio, 
nous pouvons parfois ressentir un sentiment de désespoir face à l’avalanche de nouvelles anxiogènes 
et alarmantes. Cette dominante négative des médias est d’autant plus vraie lorsque les informations 
concernent l’environnement et les enjeux qui lui sont liés.  
 
En tant qu’approche journalistique, le journalisme de solutions souhaite redonner une place aux in-
formations enthousiasmantes et positives, aux réussites et aux motifs d’espoir. Pour ce faire, il analyse 
des problématiques sociales, économiques et/ou environnementales, tout en identifiant et médiati-
sant des solutions concrètes qui contribuent à la résolution de celles-ci: Problème + Solution. 
 
Le journalisme de solutions utilise une structure journalistique en cinq étapes: 
 

1. Contextualisation: présenter le problème et ses causes. 
2. Solution: présenter une ou plusieurs solution(s) au problème (initiatives, actions, etc.). 
3. Résolution: présenter la mise en place ou le fonctionnement de la solution. 
4. Résultat: présenter l’impact positif de la solution. 
5. Regard critique: présenter les limites de la solution. 
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2.6. Les liens aux programmes scolaires 
 
Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement peut participer à plusieurs objectifs d’ensei-
gnement, et ce pour les degrés scolaires du Secondaire I et du Secondaire II. Il peut notamment être 
introduit par le biais de la discipline du français, mais également à travers la géographie, les sciences, 
l’anglais, ou encore les arts visuels, selon les objectifs d’apprentissage visés par les programmes sco-
laires. Des collaborations sont possibles et encouragées entre plusieurs disciplines pour une approche 
pluridisciplinaire du programme impliquant différentes enseignantes. 

En effet, de par son caractère interdisciplinaire, le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement 
se place au carrefour de l’EDD, de l’éducation numérique, ainsi que de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale. 

L’EDD…  

…donne aux apprenantes 
les moyens de prendre des 
décisions en connaissance 
de cause et d’entreprendre 
des actions responsables en 
vue de l’intégrité environne-
mentale, de la viabilité éco-
nomique et d’une société 
juste pour les générations 
présentes et à venir, et ce, 
dans le respect de la diver-
sité culturelle. 

(Source: UNESCO) 
 

L’éducation numérique… 

…est composée de l’infor-
matique, science et tech-
nique du traitement auto-
matique de l’information, 
les usages des outils numé-
riques de médiation des sa-
voirs, et l’éducation aux mé-
dias qui permet de com-
prendre les médias contem-
porains dans une perspec-
tive critique et responsable.  

(Source: CIIP) 

 

L’éducation à la citoyenneté 
mondiale… 

…met à disposition les 
moyens d’assumer un rôle 
actif tant au niveau local 
que global dans la construc-
tion de sociétés plus paci-
fiques, tolérantes, inclusives 
et sûres. 

(Source: UNESCO) 
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3.  Les catégories de participation 
 

Les élèves choisissent un des supports médiatiques ci-dessous pour la réalisation de leur enquête jour-
nalistique. Ces deux supports représentent également les différentes catégories de participation au 
concours national. En qualité d’enseignant∙e, vous pouvez choisir de faire participer vos élèves unique-
ment à l’une ou l’autre de ces catégories. 
 

3.1. L’article de presse  
 

La catégorie «Article de presse» est divisée en trois sous-catégories d’âge: 12-14 ans, 15-18 ans et 19-
25 ans. C'est l'âge de l’élève au jour de la soumission au concours national qui définit la catégorie d’âge 
dans laquelle ilelle participe. Pour les élèves participant en groupe, c'est l'âge de l’élève le plus âgé au 
jour de la soumission qui définit la catégorie d’âge dans laquelle le groupe participe.  

 
Les critères de réalisation de l’article de presse à respecter sont les suivants: 
 

o L’article de presse contient 1’000 mots au maximum. 
o L’article de presse est accompagné d'un titre de 15 mots au maximum. 
o Une ou plusieurs parties d’interview(s) réalisées auprès d’acteurrices locauxales viennent enri-

chir l’article de presse.  
o Les sources sont citées de manière appropriée. 
o L’article de presse inclut 1 à 3 photographies prises par les élèves et/ou des infographies/gra-

phiques accompagnés de leurs sources. 
o Les illustrations sont accompagnées de légendes de 20 mots chacune au maximum.  
o L’article de presse est mis en page et envoyé numériquement au format Microsoft Word, en 

mentionnant en haut à gauche du document: nom et prénom de(s) l’élève(s), date(s) de nais-
sance et âge(s), nom de l’établissement scolaire et de la classe, nom de l’enseignante respon-
sable. 

o Pour les participations individuelles, les fichiers sont identifiés de la manière suivante: 
ecole_classe_nomeleve _age 

o Pour les participations en groupe, les fichiers sont identifiés de la manière suivante: 
ecole_classe_nometage1_nometage2_nometage3 

 
À titre d’exemple, vous pouvez retrouver les reportages journalistiques lauréats des concours natio-
naux 2020-2021 et 2021-2022 ici. 
 

 

 

 

 

 

https://jmp-ch.org/jre/
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3.2.  La structure de l’article de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un titre accrocheur, 
informatif ou incita-

tif. Le titre aide à 
comprendre de quoi 

parle l’article de 
presse. Il sera plus 

facile de choisir ton 
titre à la toute fin de 

la rédaction. 
 

 Le chapeau se situe 
juste après le titre, 
présente les infor-

mations principales 
en quelques lignes 
et donne envie de 
lire la suite (hame-

çon). C’est une sorte 
d’introduction qui 
résume l’essentiel 

de l’article de presse 
et qui répond aux 

questions suivantes: 
 

1. De quoi parle le 
texte (faits)? 
Quelle est l’in-
formation prin-
cipale? 

2. Qui sont les per-
sonnes intervie-
wées? Dont on 
parle? 

3. Quand et où se 
passe l’informa-
tion? 

4. Quelles sont les 
causes ou les 
conséquences 
de l’informa-
tion ? 

5. Quelles sont les 
solutions (sans 
les citer pleine-
ment pour garder 
le suspens) ? 

 

 

 

Entre 1 et 3 illustra-
tions bien choisies 

(photographies prises 
par toi-même, infogra-

phies, graphiques et 
schémas) rendront 

ton article de presse 
plus attractif, com-

préhensible et moins 
monotone. Ces illus-
trations peuvent ap-

puyer un para-
graphe, montrer une 
personne que tu as 

interviewée (avec son 
accord), représenter 
une problématique 

ou une solution… 
Dans tous les cas, il 
faut qu’elles soient 

pertinentes et 
qu’elles complètent 
la partie rédigée. Il 

peut être plus facile 
d'ajouter une illus-

tration que d'écrire 3 
paragraphes en plus. 
Si tu utilises une pho-

tographie qui n’est 
pas la tienne, as-

sures-toi d’avoir la 
permission de l’utili-

ser. 
 

Des légendes d’au maximum 20 
mots chacune. Elles doivent 

amener une information en plus 
et non pas simplement décrire 

l’illustration (si l’illustration 
montre une voiture devant une 

usine, la légende ne doit pas dire 
«une voiture devant une usine»).  

 

 

La 1ère phrase de l’ar-
ticle doit être travail-
lée, rythmée et origi-

nale. 
 

Des intertitres 
peuvent t’aider à 

structurer l’article. 
Généralement, les 
intertitres ouvrent 
un nouveau para-
graphe et/ou font 

remonter l’informa-
tion-clé, par 

exemple en met-
tant en gras 

quelques phrases 
tirées de l’inter-

view. 
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La dernière phrase 
de ton article de 
presse doit aussi 
être travaillée et 
marquer lela lec-

teurrice. Une cita-
tion provenant de 

l’interview réalisée 
peut constituer 
cette dernière 

phrase. Il faut tou-
jours demander la 

permission aux per-
sonnes intervie-

wées avant d'utili-
ser leur témoignage 

et les référencer 
correctement. 

 

 

Des sources fiables et vérifiées. Si tu utilises 

des informations qui proviennent d'autres 

sources, assures-toi que ces informations 

soient factuelles et sans parti pris. Et surtout, 

cite bien la source de cette information. 

 

Facultatif : Des encadrés peuvent 

également permettre d’approfon-

dir certaines informations fournies 

dans le corps principal de l’article. 
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3.3. Le reportage photographique 
 

La catégorie «Photographie» est ouverte aux élèves de 12-25 ans.  

La reportage photographique capture de manière intègre et avec précision la réalité d'une probléma-
tique environnementale et/ou de développement durable.  

Nous faisons face, dans notre quotidien et environnement proche, à de nombreux actes, événements, 
phénomènes ou situations allant à l’encontre d’un développement durable et pour lesquels des solu-
tions souhaitables ou adéquates n’ont pas encore été trouvées et/ou totalement mises en place. Le 
reportage photographique en fait le constat, cherche à sensibiliser et informer pour que des solutions 
voient le jour. Elle peut également mettre en lumière des thématiques au cœur de vifs débats (citoyens 
ou politiques) et des risques naturels qui participent à la vulnérabilité des sociétés humaines. 

Le reportage photographique doit être en lien avec un ou plusieurs Objectifs de Développement Du-
rable et faire ressortir les aspects locaux/globaux de la thématique. 

 
Les critères de réalisation du reportage photographique à respecter sont les suivants: 

o Une seule photographie est soumise. 
o La photographie doit être de bonne qualité. 
o La photographie peut être raisonnablement manipulée, retouchée ou mise en scène. 
o La photographie met en lumière une solution à une problématique environnementale ou à un en-

jeu de développement durable. 
o La soumission photographique est accompagnée d'un titre de 15 mots maximum. 
o La photographie soumise est accompagnée d’une légende de 20 mots maximum. 
o Il est obligatoire de joindre un premier texte de 100 mots maximum expliquant le lien entre la 

photographie, le développement durable et/ou les Objectifs de Développement Durable (ODD). 
o Il est obligatoire de joindre un texte additionnel de 200 à 400 mots maximum expliquant la solu-

tion mise en lumière, la problématique environnementale ou l’enjeu de développement durable 
auquel elle répond.  

o Une ou plusieurs parties d’interviews réalisées auprès d’acteurrices locauxales viennent enrichir 
ce texte additionnel. 

o Au minimum 2 sources bibliographiques accompagnent le texte. 
o La photographie est datée et les crédits photographiques sont mentionnés. 
o La photographie est envoyée numériquement au format JPEG. 
o Les textes sont envoyés numériquement dans un document au format Microsoft Word, en men-

tionnant en haut à gauche du document: nom et prénom de(s) l’élève(s), date(s) de naissance et 
âge(s), nom de l’établissement scolaire et de la classe, nom de l’enseignante responsable. 

o Pour les participations individuelles, les fichiers sont identifiés de la manière suivante: 
ecole_classe_nomeleve _age 

o Pour les participations en groupe, les fichiers sont identifiés de la manière suivante: 
ecole_classe_nometage1_nometage2_nometage3 

Vous pouvez retrouver quelques exemples de reportage photographique ici. Les textes qui accompagnent 
ces exemples de photographies s’apparentent au premier texte (100 mots maximum) que les élèves doivent joindre à leur 
photographie. Pour rappel, les élèves doivent prendre la photographie eux-mêmes. 

https://jmp-ch.org/wp-content/uploads/2022/07/JRE_Exemples-de-reportages-photographiques.pdf
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Le pain de la boulangerie livré sur deux roues 

2 sources bibliographiques au minimum 
citées de manière appropriée. 

Vélocité : www.velocite.ch (consulté le 25.08.21) 

Youpac : www.youpaq.ch (consulté le 17.08.21) 

 

3.4. La structure du reportage photographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Ainsi, il est 
impératif que les centres urbains entament une transition pour devenir durables. 
En cela, la mobilité douce est un axe d’amélioration important. 

Pour participer à la réduction de la pollution, du bruit, des embouteillages et donc 
favoriser le bien-être en ville, de plus en plus d’associations de cyclistes offrent 
un service de livraison rapide, fiable et respectueux de l’environnement (ODD 11). 
Le confinement relatif au Covid-19 a permis à ce service de se développer et à de 
nombreux particuliers de faire leurs courses depuis chez eux, en privilégiant les 
commerces de proximité et en consommant de manière responsable (ODD 12).  

Cette photographie démontre l’alliance et la collaboration entre deux entreprises inno-
vantes qui placent le développement durable au cœur de leurs activités. 

Depuis 2017, l’entreprise Youpac offre un service de consommation dédié aux épiceries et 
magasins de proximité et favorisant une économie locale et solidaire. L’application propose 
aux commerces de développer leur marché en ligne; les consommateurrices passent 
commande à l’aide de l’application Youpac et peuvent venir la retirer dans un point de 
collecte ou profiter d’une livraison à domicile grâce à Vélocité.  

L’entreprise Vélocité développe un service de livraison à vélo. En privilégiant la mobilité 
douce, l’entreprise séduit un nombre grandissant de particuliers, mais également de col-
lectivités et entreprises. « Depuis le début de la pandémie, nous réalisons également des 
livraisons entre les différents établissements médicaux de la Riviera vaudoise » affirme Tris-
tan, l’un des employés. Vélocité développe son offre de service aux échelles locale, régio-
nale et nationale. La transition du secteur de la livraison vers la mobilité douce est béné-
fique pour l’environnement. Des aménagements urbains tels que des pistes cyclables dé-
diées aux livraisons pourraient participer à l’expansion de ce service. En cela, nous pour-
rions nous inspirer de certains pays du Nord de l’Europe comme les Pays-Bas ou le Dane-
mark. 

Texte 2: L’image dans un contexte lo-
cal/global. Ce texte doit faire parler 
l’image et présenter plus en détails la so-
lution mise en lumière. Il doit également 
démontrer en quoi la solution répond à 
une problématique ou un enjeu de déve-
loppement durable. 

L’élève se doit de garder un esprit cri-
tique envers la solution et peut imaginer 
ce qu’il faudrait pour qu’elle se déve-
loppe plus encore. 200 à 400 mots maxi-
mum. 

Un titre accrocheur. Le titre introduit et 
accompagne l’image. Il peut être infor-
matif, humoristique ou percutant, mais 
doit capter l’attention. 15 mots maxi-
mum. 

L’image, sa légende et ses crédits. La lé-
gende apporte des informations contex-
tuelles nécessaires à la compréhension 
de l’image. Elle peut être informative, 
descriptive (cf. ci-contre) ou interpréta-
tive. 20 mots maximum. 

Les crédits photographiques (©) men-
tionnent le ou la photographe. 

Texte 1 : Le(s) lien(s) entre l’image et le 
développement durable. Ce texte dé-
montre le lien entre la solution mise en 
lumière par l’image et le développement 
durable. Pour ce faire, l’élève explique en 
quoi la solution participe à la réalisation 
d’un ou plusieurs ODD. 

Ce texte se veut «général» et ne rentre 
pas dans les détails de la solution.        
100 mots maximum. 

 

Une cycliste de Vélocité Riviera charge son vélo cargo avec les courses commandées grâce 
à l’application Youpac ©Christian Brun 
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3.5. Les critères d’évaluation 
 

Outre les critères de soumission concernant le respect de la structure, du format et de l’envoi des 
reportages journalistiques, les jurys national et international prennent en compte quatre grands cri-
tères d’évaluation pour désigner les reportages lauréats. Afin que vous puissiez vous-même évaluer et 
sélectionner les reportages journalistiques que vous soumettrez au concours national, une grille d’éva-
luation reprenant ces critères vous est proposée (cf. point 3.6.). 

 

o Objectivité de l’enquête  

Les reportages journalistiques réalisés par les élèves doivent présenter des faits, statistiques, informa-
tions scientifiques, images ou citations appuyés par des sources réelles et crédibles. Celles-ci doivent 
être citées et référencées au sein d’une bibliographie qui accompagne le reportage journalistique. Les 
reportages journalistiques sont objectifs et neutres: ils ne présentent pas d’opinions mais couvrent les 
différentes facettes d’un argument. Enfin, les reportages journalistiques sont rédigés à la 3ème per-
sonne du singulier. 

o Point de vue constructif et équilibré 

Le reportage journalistique réalisé par l’élève doit être équilibré, c’est-à-dire explorer les implications 
environnementales, sociales et économiques liées à la thématique choisie. Un ou plusieurs liens entre 
l’échelle locale et l’échelle globale de la problématique doivent être faits. Enfin, le reportage journa-
listique doit mettre en avant une ou plusieurs solutions existantes, réalisables et constructives. L’élève 
doit s'être engagée dans un travail de terrain et avoir mené des recherches et entretiens (en personne 
ou par téléphone) à l'extérieur de l’établissement scolaire. 

O Originalité  

Le reportage journalistique est original par son contenu et son angle d’approche. L'élève choisi un sujet 
de développement durable stimulant, qu’il traite de manière pertinente. 

O Appropriation du sujet 

L’élève s’approprie le sujet dans son entièreté. Le choix de la problématique et la réalisation des quatre 
étapes de la méthodologie pédagogique sont en ce sens importants. De plus, les règles concernant la 
structure de base du support médiatique utilisé sont maîtrisées. La rédaction et l’expression sont de 
qualité. 
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3.6. Grille d’évaluation pédagogique  
 

Afin de vous aider à sélectionner les reportages journalistiques que vous soumettrez au concours na-
tional, nous vous proposons une grille composée de plusieurs critères qui visent à évaluer le contenu 
des reportages journalistiques de vos élèves.  

Nous souhaitons que les critères ci-dessous soient pris en compte afin que l’évaluation du reportage 
journalistique ne soit pas uniquement faite sur le rendu final. Les reportages journalistiques répondant 
à un minimum de 5 de ces critères peuvent, de notre point de vue, nous être envoyés. Mais vous seul.e 
avez le regard le plus adéquat quant à la qualité du travail et à l’investissement de l’élève tout au long 
de son enquête journalistique. Vous pouvez donc nous envoyer certains reportages journalistiques qui 
respectent moins de 5 critères, mais qui vous semblent tout de même être de bonne qualité.   

Il est à noter que les critères de base à respecter concernant la structure des différents reportages ne 
sont pas compris dans cette grille, car ils doivent être de facto respectés. 
 

 Oui Non 

L’élève a clairement établi une problématique de développement 
durable à laquelle ilelle répond au sein de son enquête journalistique. 

  

L’élève met en avant une ou plusieurs solutions en lien avec sa 
problématique au sein de son enquête journalistique. 

  

L’élève a fait des liens entre l’échelle locale et l’échelle globale au sein de 
son enquête journalistique. 

  

L’enquête journalistique de l’élève peut facilement être mise en lien avec 
un ou plusieurs Objectifs de Développement Durable. 

  

La rédaction, l’expression et la mise en page du reportage journalistique 
ont été travaillées consciencieusement. 

  

L’élève s’est sérieusement investie dans la réalisation de son reportage 
journalistique tout au long de l’année scolaire. 

  

L’élève s’est engagée pleinement dans la réalisation des différentes 
étapes de la méthodologie (identification de son sujet, enquête, 
réalisation finale). 

  

L’élève s’est bien appropriée le sujet choisi, notamment en menant des 
recherches pertinentes et diversifiées; et en explorant différents points 
de vue.  

  

L’élève s’est appliquée à mettre en lumière une problématique de 
développement durable originale (peu connue du grand public) ou à 
aborder la problématique choisie de manière originale. 
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4. Les étapes du programme en classe 
 
Afin de réaliser leur enquête journalistique, les élèves s’appuient sur une méthodologie en quatre 
étapes. La réalisation successive de ces dernières est à la base de la démarche pédagogique du pro-
gramme. Indépendamment des supports médiatiques choisis, cette méthodologie est donc nécessaire 
et l’application de la démarche pédagogique vivement conseillée.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4.1.  Étape 1: Identifier une problématique locale de développement durable 
  

À travers cette première étape, vous permettez 
tout d’abord à l’élève de se familiariser avec le 
fond et la forme de l’article et de la photogra-
phie de presse, et les messages qu’ils permet-
tent de faire passer. 

L’élève doit explorer et analyser plusieurs sup-
ports médiatiques et, dans le même temps, 
prendre conscience des supports qui l’inspi-
rent, ceci afin d’enclencher une réflexion sur le 
sujet qu’ilelle souhaite traiter. En gardant à 
l’esprit qu’un reportage journalistique est réa-
lisé pour être lu et/ou regardé, l’élève prend 
soin de choisir un sujet qui pourra susciter la 
curiosité – la sienne et celle du public – et qui 
peut se traduire en une problématique locale 
de développement durable. L’élève peut no-
tamment s’inspirer des ODD et définir si cer-
tains font écho à ses intérêts personnels. 

Par son travail, l’élève devra rendre accessible 
une information complexe (vulgarisation) en se 
basant sur des sources fiables et une enquête 
de terrain. Ainsi, un sujet avec un ancrage local 
plus ou moins fort, proche de son quotidien, lui 
permettra de s’interroger sur son environne-
ment, sa communauté, d’entrer en contact 
avec son territoire et rencontrer plus facile-
ment les acteurrices qui le composent. En se 
concentrant sur son environnement proche, les 
connaissances de l’élève et de son entourage 
seront certainement plus étendues.  

Bien que l’élève soit incitée à choisir un sujet 
qui a de l’importance pour luielle, son opinion 
ne doit pas faire partie du reportage journalis-
tique; le ton se doit de rester objectif et impar-
tial.  

 

 

 

Diffuser 

Identifier 

Enquêter 

Réaliser 
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En bref, lors de l’étape 1, l’élève… 
 
… intègre la notion de développement durable et se familiarise avec les ODDs. 
… prend connaissance et analyse le fond et la forme de l’article et de la photographie de presse. 
… établit des recherches et apprend à repérer des sources fiables. 
… choisit son sujet et le support médiatique qui sera utilisé. 
… traduit son sujet en une problématique locale de développement durable.

Les fiches à disposition pour vous aider à réaliser cette étape sont les suivantes:

Annexes: 
1. Les médias (p.3) 
2. L’information et l’opinion (p.4) 
3. Les sources d’information (p.5) 
6. L’article de presse (p.8) 
7. La photographie (p.9) 
 

Guide journalistique de l’élève: 
Les ODD (p.6) 
Les médias (p.7) 
Source d’information et journalisme (p.8) 
Les fake news? (p.11) 
La photographie et le photojournalisme (p.13)

4.2.  Étape 2: Enquêter sur cette problématique et ses possibles solutions. 
 

Lorsque l’élève a identifié son sujet, vous pou-
vez l’accompagner dans la réalisation de son 
enquête. Le but de cette deuxième étape est 
de permettre à l’élève de se documenter sur 
son sujet en diversifiant et croisant les sources 
et en se référant à des données chiffrées et fac-
tuelles. 

Vous donnez le temps à l’élève de rechercher 
des informations et de découvrir les aspects de 
son sujet qui sont abordés dans les médias, 
voire dans la littérature scientifique. L’élève 
doit également prendre connaissance des faits 
au niveau international, afin de faire le lien 
entre les échelles locale et globale de la problé-
matique soulevée. 

L’élève doit prendre le temps de rechercher 
(comparer, interpréter, évaluer) les informa-
tions pertinentes, et de couvrir les implications 
historiques, économiques, sociales et poli-
tiques ainsi que leurs conséquences. 

L’élève peut alors répondre aux 6 questions de 
base du journalisme (Quoi? Qui? Où? Quand? 
Comment? Pourquoi?). 

Une fois que le sujet est maîtrisé, vous pouvez 
aider l’élève à identifier les acteurrices lo-
cauxale∙s concernées dans le but de préparer 
et réaliser une interview. 

L’idée est de permettre à l’élève de com-
prendre le rôle et de profiter de l’expertise de 
ces personnes, de découvrir plusieurs points de 
vue et perspectives, ainsi que différentes ap-
proches pour répondre à sa problématique. De 
plus, la récolte de points de vue divergents per-
met d’obtenir un reportage journalistique plus 
objectif. 

Dans le même temps, incitez l’élève à réfléchir 
et explorer les solutions à la problématique 
qu’ilelle souhaite mettre en avant, que celles-
ci soient déjà en place. L’élève peut s’inspirer 
des opinions des acteurrices approchées, 
sans oublier de donner les «pour» et les 
«contre» de ces solutions. 
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En bref, lors de l’étape 2, l’élève… 
 
… fait des recherches sur sa problématique (historique, causes, conséquences…). 
… répond aux 6 questions de base du journalisme en lien avec son sujet (Quoi? Qui? Où? Quand? Com-
ment? Pourquoi?). 
… explore les possibles solutions à mettre en lien avec sa problématique. 
… identifie et contacte quelques acteurrices locauxales en lien avec sa problématique. 
… réalise au moins une interview.

 

Les fiches à disposition pour vous aider à réaliser cette étape sont les suivantes:

Annexes: 
3. Les sources d’information (p.5) 
4. La désinformation (p.6) 
 
 
 

Guide journalistique de l’élève: 
Source d’information et journalisme (p.8) 
Le questionnement quintilien (p.10) 
Les fake news? (p.11) 
L’interview (p.12) 

 

4.3. Étape 3: Réaliser le reportage journalistique 
 

L’élève utilise le style journalistique approprié 
au support médiatique choisi et les critères de 
mise en forme fournis pour composer son re-
portage journalistique. Une attention doit être 
accordée aux aspects esthétiques et visuels du 
reportage journalistique (mise en page) 

L’élève développe sont les informations-clés 
que l’élève inclut dans son reportage tout en 
développant une ligne éditoriale «pro-
blème/solution ». 

L’élève est incitée à illustrer son reportage à 
l’aide de citations, de chiffres précis et d’obser-
vations de terrain en citant les sources de ma-
nière adéquate, afin d’éviter le plagiat. 

Vous pouvez également contacter la presse lo-
cale afin de recueillir des informations et des 
conseils de professionnels du milieu (ateliers 
d’écriture ou de photographie, séances de re-
lecture, partage de contacts, aide sur des logi-
ciels, etc.).

 

En bref, lors de l’étape 3, l’élève… 
 
… sélectionne les informations récoltées qu’ilelle souhaite inclure dans son reportage. 
… s’inspire du journalisme de solutions. 
… met en forme son reportage journalistique en respectant les critères fournis. 
… vérifie que toutes les sources utilisées soient bien citées. 
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Les fiches à disposition pour vous aider à réaliser cette étape sont les suivantes:

Annexes: 
5. Le journalisme de solutions (p.7) 
6. L’article de presse (p.8) 
7. La photographie (p.9) 

 

 

 

 

Guide journalistique de l’élève: 
Le journalisme de solutions (p.9) 
La structure de la photographie de solutions 
(p.14) 
Les critères à respecter pour la catégorie pho-
tograhie de solutions (p.15) 
L’article de presse (p.16) 
La structure de l’article de presse (p.17) 
Les critères à respecter pour la catégorie article 
de presse (p.19) 
Bien citer ses sources (p.20)

 

4.4. Étape 4: Diffuser le reportage auprès d’un public local afin de sensibiliser le maximum de 
personnes. 
 

Cette quatrième étape est plus particulière-
ment réalisée grâce à vous. L’objectif est de dif-
fuser le reportage journalistique réalisé par 
l’élève au sein des réseaux de l’établissement 
scolaire (site Internet, réseaux sociaux, pan-
neaux d’affichage, journal scolaire, newsletter, 
etc.). En cela, la voix de l’élève porte au loin, 
parfois en-dehors des murs de l’école. Le fait de 
créer ou de participer à des expositions, événe-
ments locaux, débats ou conférences pour dif-
fuser les reportages journalistiques est égale-

ment encouragé. Cette étape donne une di-
mension supplémentaire aux reportages jour-
nalistiques afin qu’ils soient utilisés comme 
source d'inspiration et d’information pour les 
amises, la famille, les voisines, la commu-
nauté, etc. 

Les reportages journalistiques lauréats au ni-
veau national devront être diffusés via 3 ca-
naux (au minimum) afin de pouvoir être soumis 
au concours international.  

 

 
 
En bref, lors de l’étape 4, l’élève et vous-même… 

 
…décidez d’un ou plusieurs canaux de diffusion où présenter le reportage journalistique. 
…nous envoyez les liens de diffusion. 
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5. Quelles sont les compétences d’Education au Développement Durable tra-
vaillées?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les compétences EDD d’éducation21. 

 
En tant que programme pédagogique, Jeunes Reporters pour l’Environnement vous permet de tra-
vailler particulièrement trois compétences EDD: «Rapport aux savoirs»; «Perspectives» et «Sys-
tèmes». 

Vous accompagnez l’élève dans l’identification et la construction de savoirs interdisciplinaires en lien 
avec la problématique sur laquelle ilelle travaille, en l’encourageant notamment à lier plusieurs 
sources et à se questionner de manière autonome sur la qualité et l’origine des informations. 

N’hésitez pas à lui faire (re)découvrir plusieurs outils et sources d’information qu’ilelle pourra réutili-
ser pour analyser de manière critique des situations concrètes de développement durable. 

À travers l’exercice de la démarche journalistique, vous incitez l’élève à diversifier ses perspectives et 
«lunettes d’analyse» afin qu’il∙elle puisse prendre conscience et pleinement retranscrire la complexité 
liée aux thématiques de développement durable. 

Vous favorisez la pensée en systèmes de l’élève en lui permettant de s’imprégner de la notion de dé-
veloppement durable et des 3 piliers interconnectés qui le composent. Ainsi, lors de la réalisation de 
son reportage journalistique, l’élève peut traiter, comprendre et analyser une problématique de déve-
loppement durable de manière systémique. 
 
 

 

https://www.education21.ch/fr/competences-edd
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Vous pouvez également travailler les compétences «Valeurs» et «Collaboration» tout au long de la 
démarche. 
 

En effet, au fur et à mesure que l’élève s’approprie sa problématique, vous pouvez l’aider à développer 
une réflexion concernant ses propres valeurs, modes de pensées et opinions, en les confrontant à 
celles qui sous-tendent le développement durable. D’autre part, le programme étant réalisé en classe, 
nous vous encourageons à faire participer les élèves ensemble à différents ateliers et activités afin 
qu’ilselles puissent discuter du choix de leur sujet et de l’avancée de leurs travaux tout au long de 
l’année scolaire. Ainsi, les élèves peuvent explorer et chercher ensemble des réponses aux enjeux de 
la durabilité.  

À travers les deux premières étapes de la méthodologie, vous pouvez également approcher les com-
pétences «Responsabilité» et «Anticipation».    

En accompagnant l’élève dans l’identification et l’appropriation d’une thématique locale de dévelop-
pement durable, vous l’amenez à étendre son analyse pour considérer l’échelle globale des enjeux du 
développement durable. En cela, ilelle peut prendre conscience de la complexité du monde auquel 
ilelle appartient. Encouragez l’élève à développer une compréhension globale du développement du-
rable et à la placer au centre de son enquête et ses réflexions.  

À travers l’introduction au journalisme de solutions, vous invitez l’élève à esquisser les contours d’une 
société plus durable, à se projeter vers un futur souhaitable en mesurant et anticipant le chemin à 
parcourir tout en lui permettant d’apporter sa contribution. Les solutions mises en lumière par l’élève 
prennent en considération les échelles d’application locale et globale. 

Vous favorisez la «Pensée créatrice», notamment à travers la troisième étape de la méthodologie. 

L’esprit créatif est particulièrement à l’œuvre au moment de la réalisation concrète du reportage jour-
nalistique: angle d’approche de la thématique, mise en page, structure du texte, utilisation des don-
nées d’interviews, etc. 

Elle se retrouve néanmoins durant l’entier du programme dans la mesure où l’élève est incité∙e à aller 
au-delà de ses propres connaissances et expériences, à élargir sa considération et ses perspectives afin 
de concevoir des solutions nouvelles et innovantes, en développant une réflexion critique, constructive 
et indépendante. 

Enfin, vous pouvez lier la quatrième étape de la méthodologie aux compétences «Action» et «Parti-
cipation».  

En travaillant avec l’élève à la diffusion de son reportage journalistique, vous l’encouragez à participer, 
à son échelle et avec ses propres marges de manœuvre, à un processus global et nécessaire: une tran-
sition sociétale vers des modes de vie plus durables et un changement de paradigme. En l’amenant à 
prendre conscience que sa voix compte et peut être écoutée, vous lui permettez de devenir acteurrice 
d’un processus collectif et mondial pour la protection de l’environnement. Vous formez l’élève à une 
citoyenneté active et réflexive, locale et globale, à travers laquelle ilelle est capable de faire valoir ses 
opinions et se sent prête à s’engager dans le cheminement vers un monde plus durable et plus juste.  
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6. Comment l’éducation numérique est-elle travaillée? 
 
Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement participe à l’éducation au numérique par le 
numérique en permettant à l’élève de développer une citoyenneté numérique et des compétences 
telles que: 

o La collaboration, à travers la réalisation de reportages journalistiques en classe. 
o La communication, à travers l’appropriation et la transmission d’une problématique via la 

création et la diffusion médiatique. 
o Des stratégies d’apprentissage, à travers le choix d’outils adaptés et la maîtrise technique de 

l’informatique. 
o La pensée créatrice, travaillée tout au long du processus.  
o La démarche réflexive, à travers le développement de l’esprit critique et le traitement objectif 

des informations et données. 
 

Ces compétences sont nécessaires pour appréhender une société où le numérique est devenu incon-
tournable et pour s’y inscrire en tant que citoyenne actifve, créatifve et responsable. 

Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement s’inscrit pleinement dans la révision du Plan 
d’études romand et les objectifs d’apprentissage relatifs à l’éducation numérique. Vous donnez la pos-
sibilité aux élèves de questionner la place et l’influence des médias dans notre société, d’être sensibi-
lisées aux problématiques de la dés- et surinformation, d’analyser et évaluer la qualité d’une infor-
mation. En outre, vous lui permettez de devenir acteurrice des médias et de prendre la pleine mesure 
des responsabilités qui incombent au métier de journaliste et l’éthique qui lui est attachée. 

Sur le plan pratique, en réalisant son reportage journalistique, l’élève s’empare des normes et codes 
du support médiatique choisi. Vous pouvez l’initier aux notions de droits d’auteur∙trice et à l’image, lui 
faire découvrir et lui permettre de s’initier aux instruments et logiciels informatiques utiles et adaptés 
à la réalisation de son reportage et lui apprendre à naviguer de manière autonome à la recherche 
d’informations.  
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