24 juin 2016

L’actu du jour
En direct de la remise du Grand Prix 1jour1actu
Hier, les CM2 de l’école Alix, vainqueurs du Grand Prix 1jour1actu, étaient à la Fondation
Varenne, à Paris, pour recevoir leur trophée ! Au programme, découverte des coulisses
d’1jour1question, ateliers dessin et visite de la Maison de la radio.

Les CM2 de l’école Alix, à Lyon, posent avec leur trophée et leurs cartes de presse
personnalisées. © Michel Wasielewski / Fondation Varenne

Les 26 élèves de la classe de CM2 de l’école Alix, à Lyon, ont fait un long
voyage pour recevoir leur trophée du Grand Prix 1jour1actu. Ils se sont
donné rendez-vous à 6 heures à la gare de Perrache, près de leur école,
pour prendre le train et recevoir leur prix !

Un trophée pour des vainqueurs
Cheese… Tout le monde a posé pour la photo avec le trophée Grand Prix
1jour1actu… Une récompense méritée pour leur scénario « À quoi ça
sert, l’école ? », qui a été très remarqué par tout le jury, composé de
membres de la Fondation Varenne, de France TV Éducation, d’1jour1actu,
d’1jour1question, de France Info et de France Télévisions. Puis, tous les
élèves ont reçu une carte de presse personnalisée !
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Le trophée du Grand Prix
1jour1actu et une vraie-fausse carte de presse ! © DR

« Comment il fait pour avoir autant d’imagination ? »
Les CM2 de l’école Alix connaissent bien les vidéos d’1jour1question.
Normal, tous les lundis matin, c’est dictée à partir d’une vidéo. Mais
aujourd’hui, sur le site d’1jour1actu, c’est leur propre vidéo qu’ils peuvent
découvrir, mise en images et animée par toute l’équipe !
Mais comment écrit-on une vidéo ? Comment pose-t-on les dessins sur le
scénario ? Puis la voix sur les images ? Grâce à une master class autour
d’1jour1question organisée par l’équipe de l’émission, les élèves ont pu
percer tous les secrets des vidéos ! Ils ont même dessiné à partir de
phrases de leur propre scénario… et confronté leurs dessins avec ceux de
Jacques Azam, l’illustrateur d’1jour1question. Pas si facile ! « Comment il
fait pour avoir autant d’imagination ? » Guillaume et ses copains sont
épatés.
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L’illustrateur Jacques Azam et des élèves, pendant l’atelier dessin. © Michel
Wasielewski / Fondation VarenneDans l’après-midi, les élèves ont
également visité la Maison de la radio, un immense bâtiment tout rond,
qui abrite les radios de Radio France, comme France Inter ou France Info,
que tes parents écoutent peut-être. Ils ont rencontré Gilles Halais, le
journaliste qui anime l’émission France Info Junior. L’auditorium, une salle
de concert immense, les a beaucoup impressionnés !

Dans l’auditorium de la Maison de la radio. © Agnès Barber
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Vue sur la Tour Eiffel depuis la Maison de la radio. © Agnès BarberEt merci
aux partenaires du Grand Prix 1jour1actu :

Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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