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L’actu du jour
Découvre les gagnants de la 3e édition du Grand Prix 1jour1actu !
Plus de 100 classes, soit près de 3 000 élèves, ont planché sur l’écriture des 13 phrases d’une
vidéo 1jour1question pour répondre à la question : « À quoi ça sert, les écrans ? » La vidéo,
réalisée avec le texte du 1er prix, sera diffusée le jeudi 28 juin sur 1jour1actu.com et France 4

On connaît enfin le nom de la classe qui a remporté la 3e édition du Grand
Prix 1jour1actu. C’est… la classe des CM2 de l’école Notre-Dame-dePiétat (32). Leur texte de 13 phrases, répondant à la question « À quoi ça
sert, les écrans ? », a remporté le 1er prix parmi plus de 100 autres.
Les 22 élèves de CM2 ont gagné pour leur classe un voyage d’une journée
à Paris, 1 ordinateur portable, 1 appareil photo et 1 abonnement à
1jour1actu ainsi qu’à l’e-mag 1jour1actu.

1 texte = 1 vidéo
La vidéo faite à partir du texte du 1er prix va bientôt être réalisée : le texte,
lu par un enfant, va être enregistré et Jacques Azam va dessiner les
vignettes sous peu ! Tu la découvriras le vendredi 28 juin sur
1jour1actu.com et France 4.

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que 3 000 élèves, du
CE2 à la cinquième, ont
écrit des scénarios pour
une vidéo
d’1jour1question, dans le
cadre du Grand Prix
1jour1actu et que le 1er
juin est la date officielle
d’annonce des résultats.
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Des fidèles d’1jour1question
Les CM2 gagnants ont appris la nouvelle vendredi dernier. Le matin, la
directrice est venue voir les élèves. Personne ne savait de quoi il s’agissait,
certains ont même eu peur de se faire gronder… C’est la maîtresse,
Bénédicte Moulin, qui leur a annoncé la nouvelle : « Je suis très fière de
vous annoncer… », les élèves ont alors explosé de joie, la maîtresse n’a
même pas eu le temps de finir sa phrase !
Tout le monde s’est levé dans la classe et a crié : « On a gagné ! On a
gagné ! ». La classe de CM2 est devenue la star de l’école. « J’ai trouvé
ce concours trop cool ! », raconte Nathan (10 ans). « C’est la première fois
que je participais, je suis trop contente d’aller à Paris, c’était un de mes
rêves », se réjouit April (10 ans).
Mais quel est le secret de leur succès ? « Tous les vendredis, depuis mifévrier, on travaille sur le scénario de la vidéo, raconte la maîtresse. Les
enfants sont habitués au format d’1jour1question car j’aime bien
commencer la journée par le visionnage d’une vidéo. »

Rencontre avec le jury
Les 22 élèves de la classe se rendront à Paris jeudi 28 juin pour recevoir
leur trophée. La remise du prix se déroulera en présence de Jacques
Azam, l’illustrateur d’1jour1question, et du jury composé des
représentants des différents partenaires du Grand Prix : la fondation
Varenne, France Info, France 4, France TV éducation et des membres de la
rédaction d’1jour1actu/1jour1question.

Les 9 autres classes récompensées par le Grand Prix :
2e prix : les CM2 de l’e?cole Victor-Hugo a? Lyon (69) gagnent 1 ordinateur
portable + 1 appareil photo + 1 abonnement de 6 mois a? 1jour1actu et a?
l’e-mag 1jour1actu.
3e prix : les CM1-CM2 de l’e?cole « Les Marronniers » a? Coutouvre (42)
gagnent 1 ordinateur portable + 1 abonnement de 6 mois a? 1jour1actu et
a? l’e-mag 1jour1actu.
Du 4e au 10e prix : les CM1 de l’e?cole Saint-Exupe?ry a? Langon (33), les
CM1-CM2 de l’e?cole de Fre?ville a? Saint-Martin-de-l’If (76), les
cinquie?mes B du colle?ge Champoulant a? L’Isle-d’Abeau (38), les
sixie?mes « Gle?nans » du colle?ge Duguay-Trouin a? Saint-Malo (35), les
CM1 A de l’e?cole Damesne (Paris 13e), les CM2 de l’e?cole AugustinMourna Groupe B a? L’Isle-sur-la-Sorgue (84) et les CE2 de l’e?cole de
Belve?s (24) gagnent 1 abonnement de 6 mois a? 1jour1actu et a? l’e-mag
1jour1actu.
Merci à toutes les classes qui ont participé au Grand Prix, et bravo pour
leurs travaux !
Et merci aux partenaires du Grand Prix 1jour1actu :
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Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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