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L’ACTIVITÉ JEUNES JOURNALISTES 

 

BUT DU GUIDE 

Le but de ce guide est de faciliter la mise en place de l’activité Jeunes journalistes auprès des écoles  
participantes au programme Secondaire en spectacle.  

 

VALEURS VÉHICULÉES PAR L’ACTIVITÉ JEUNES JOURNALISTES 

Les valeurs véhiculées par l’activité Jeunes journalistes sont les mêmes que celles du programme Secondaire en 
spectacle. Il s’agit du plaisir, de l’esprit culturel, du respect et de la dignité.  

 

DÉFINITION DE JEUNES JOURNALISTES 

Le concept 

L’activité Jeunes journalistes est intégrée au programme Secondaire en spectacle. Ainsi, les jeunes  
journalistes des écoles participantes au programme pourront faire une couverture journalistique de la finale 

locale de Secondaire en spectacle et faire parvenir leur épreuve au coordonnateur régional.  

 

Le coordonnateur régional choisira parmi les revues journalistiques un jeune journaliste pour couvrir sa fi-
nale régionale.  

 

C’est ce même jeune journaliste qui pourra accompagner la délégation lors du Rendez-vous panquébécois 
pour faire la revue journalistique de la région qu’il accompagne.  

 

Les facettes du journalismes 

 Les jeunes journalistes qui le désirent pourront combiner leur revue journalistique avec différentes facettes 

du journalisme, telles que la presse écrite (journal), la photographie, la presse en ligne (Internet), la presse 

audio (radio) et la presse audio-visuelle (télévision).  

 

Les intervenants impliqués 

L’animateur de vie scolaire (promotion auprès des élèves) 

Le coordonnateur régional (promotion auprès des écoles ) 

La Corporation Secondaire en spectacle (soutien auprès des coordonnateurs régionaux) 

L’équipe du Rendez-vous panquébécois (recherche de formateurs) 
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L’ACTIVITÉ JEUNES JOURNALISTES 

 

 
 

 

NIVEAU LOCAL 

 
 Couverture journalistique de la finale locale : un ou plusieurs élèves font la couverture journalistique de la  

finale locale de Secondaire en spectacle. Le contenu réalisé est envoyé au coordonnateur régional qui fera la  
sélection d’un jeune journaliste pour réaliser la couverture journalistique d’une ou des finale(s) régionale(s).   

Les jeunes journalistes peuvent collaborer avec un jeune photographe pour avoir du support visuel à leurs articles.  

 
   

 Radio et journal scolaire : Les écoles peuvent aussi combiner  l’activité Jeunes journalistes à des activités qui 
sont déjà implantées dans l’école (journal, télévision ou radio scolaire). Les jeunes qui participent à ces activités 

pourraient aussi soumettre leur article au coordonnateur régional.  
 
 

NIVEAU RÉGIONAL 

 

 Couverture journalistique d’une ou des finale(s) régionale(s) : Les jeunes journalistes sélectionnés lors de la 

finale locale réalisent une couverture journalistique de la finale régionale. Les jeunes journalistes peuvent collaborer 
avec un jeune photographe pour avoir du support visuel à leurs articles.  

 
  
 

NIVEAU PROVINCIAL 

 

 Couverture journalistique de la région lors du RVPQ et formations en journalisme :  3 jeunes journalistes 

de la région de Montréal se rendront au RVPQ pour faire une couverture journalistique du RVPQ. Ils pourront com-
plémenter leur participation avec des formations multidisciplinaires en journalisme.  

 

 

BALISES DE FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITÉ 

 - Les jeunes journalistes doivent faire partie d’une école participante au programme Secondaire en spectacle. 
 - L’adulte, l’intervenant, l’accompagnateur ou le formateur ne doit pas intervenir dans  le processus créatif de la 

   couverture journalistique réalisée par les jeunes. 
 - Les textes des jeunes journalistes devront être écrits exclusivement en français.  

 - Les textes des jeunes journalistes devront être composés par les élèves.  
 

APPROCHE TARIFAIRE 

Aucun coût d’adhésion des écoles pour participer à l’activité Jeunes journalistes.  
 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 

Vous devez remplir le formulaire d’adhésion et le retourner à Élyse Vézina, agente en loisir culturel.  
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L’ACTIVITÉ JEUNES JOURNALISTES 

 
 

 
BALISES DE SÉLECTION  

 
Les balises de sélection sont à titre indicatif. Elles ont été tirées des grilles d’évaluation pour la qualité du français ainsi 

que des grilles d’évaluation pour les différentes catégories. Ces grilles sont disponibles dans le Guide d’information et 

d’organisation de Secondaire en spectacle.  
 

 

Balises de sélection : Presse écrite 

 

Qualité de la langue (30pts) 
Recherche et précision du vocabulaire 

Respect de l’orthographe 
Respect des règles grammaticales 

 

Qualité de l’expression (30 pts) 
Cohérence du propos 

Clarté des idées 
Habileté à exprimer des sentiments, des émotions ou des opinions 

 

Organisation du texte (40 pts) 
Construction des phrases (syntaxe) 

Conjugaison des verbes et concordance des temps 
Construction et enchaînement des paragraphes 

Progression logique du texte 
 

Balises de sélection : Médias Internet 

 
Qualité de l’expression (30 pts) 

Cohérence du propos 

Clarté des idées 
Habileté à exprimer des sentiments, des émotions ou des opinions 

 
Organisation du texte (40 pts) 

Construction des phrases (syntaxe) 

Conjugaison des verbes et concordance des temps 
Progression logique du texte 

Qualité et pertinence des questions (si entrevue) 
 

Prestance (30 pts) 
Aisance devant la caméra 

Utilisation du micro 

Articulation 
Timbre de voix 
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ADHÉSION À L’ACTIVITÉ JEUNES JOURNALISTES - 

2013-2014 

 

 

FORMULAIRE POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES 
 

L’école        s’engage à : 

Connaître et respecter les règlements et les valeurs de l’activité Jeunes journalistes, en lien avec le programme 

Secondaire en spectacle; 

Acheminer le présent formulaire avant le 31 janvier 2014.  

Identifier un répondant ou une répondante pour promouvoir et informer les jeunes sur le concept, participer aux  

rencontres de concertation et s’impliquer activement dans la mise en place du programme Jeunes journalistes au sein de 

son école; 

Assurer la participation des jeunes de l’école à la finale régionale; 

 

SLIM s’engage à : 

METTRE À LA DISPOSITION DES ÉCOLES LE MATÉRIEL SUIVANT: 

 

Guide d’organisation. 

 

SOUTENIR LES ÉCOLES PAR LE BIAIS D’UNE PERSONNE-RESSOURCE AFIN DE : 

Recevoir les textes des jeunes journalistes des finales locales; 

Faire un bulletin avec les articles des jeunes journalistes; 

Sélectionner les jeunes journalistes qui couvriront les finales régionales; 

Rechercher des partenaires médias pour encadrer les jeunes journalistes lors des finales régionales; 

 

             

Nom du responsable dans votre école    Signature 

 

 

             

Nom du responsable chez SLIM     Signature 
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