9 juin 2017

L’actu du jour
Et les gagnants de la 2e édition du Grand Prix 1jour1actu sont…
Près de 200 classes, soit plus de 5 000 élèves, ont planché sur l’écriture des 13 phrases
d’une vidéo 1jour1question pour répondre à la question : « À quoi ça sert de s’informer
? » La vidéo, réalisée avec le texte du 1er prix, sera diffusée le vendredi 30 juin sur
1jour1actu.com et France 4.

On connaît enfin le nom de la classe qui a remporté la 2e édition du Grand
Prix 1jour1actu. C’est… la classe des CM1-CM2 de l’école Notre-Dame à
Coulonges-sur-l’Autize (79). Leur texte de 13 phrases, répondant à la
question « À quoi ça sert de s’informer ? », a remporté le 1er prix parmi
près de 200 autres. Les 18 élèves de CM1-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 est en cours de réalisation : le
texte, lu par un jeune garçon, a été enregistré mercredi et Jacques Azam va
dessiner les vignettes dès aujourd’hui ! Tu la découvriras le vendredi 30
juin sur 1jour1actu.com et France 4.

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que plus de 5000
élèves de CE2 à la 5e ont
écrit des scénarios pour
une vidéo
d’1jour1question dans le
cadre du Grand Prix
1jour1actu et que le 9 juin
est la date officielle
d’annonce des résultats.
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Première participation !
La maîtresse des CM1-CM2 gagnants, Valérie Hélias, a appris la bonne
nouvelle mercredi matin, alors qu’elle était en classe avec ses élèves :
« Ils l’ont su en direct ! Ils sont très contents et très impatients d’aller à
Paris. » Pour la maîtresse et les élèves, 11 filles et 7 garçons, c’était une
première participation. Mais quel est le secret de leur succès ? « Les
élèves ont travaillé pendant 4 séances d’une quarantaine de minutes en
mars. D’abord ensemble, pour regarder plusieurs vidéos d’1jour1question,
puis en petits groupes, pour réfléchir sur ce que c’est informer. Et enfin, à
nouveau ensemble, pour l’écriture du texte. »

Rencontre avec le jury
Les 18 élèves de la classe se rendront à Paris vendredi 30 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 CM1 de l’école Léonard-de-Vinci à Neuville-sur-Sarthe (72)
gagnent 1 ordinateur portable + 1 appareil photo + 1 abonnement à
1jour1actu et à l’e-mag 1jour1actu.
3e prix : les Cycle 3 de l’école primaire de Fabas (09) gagnent 1 ordinateur
portable + 1 abonnement à 1jour1actu et à l’e-mag 1jour1actu.
Du 4e au 10e prix : les CM1-CM2 de l’école Saint-Nicolas à Toulouse (31),
les CM1-CM2 de l’école Fréville à Saint-Martin-de-l’If (76), les CM1-CM2 de
l’école du Mourillon à Toulon (83), les classes de sixième du collège
Champ-de-la-Porte à Cercy-la-Tour (58), les CM1 de l’école primaire à La
Motte-Saint-Jean (71), les CM1-CM2 de l’école Albert-Jacquard à Létra (69)
et la 6e 2 du collège Gabriel-Havez à Creil (60) gagnent un abonnement à
1jour1actu et à 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 :

Myriam Martelle
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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