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« J’ai pu leur parler du métier de jour-
naliste, des différentes manières de 
s’informer et plus précisément des 
médias Internet. La formation et 
l’éducation aux médias font partie de 
notre travail de journaliste », recon-
naît-il. L’intérêt de l’expérience vécue
par chacun est indéniable. La preuve,
le nombre d’établissements inscrits
au concours Mediatiks a presque 
doublé : ils étaient 41 inscrits cette 
année contre 22 en 2015-2016.

crit les échanges avec un journaliste
de la télévision, tant sur son métier 
que sur sa manière d’être, sur un pla-
teau télé et dans la vie réelle. Un tra-
vail soutenu par leur professeure de 
lettres et d’histoire, Judith Rosenfeld, 
et par la documentaliste de l’établis-
sement, Nathalie Bourlez.
Les élèves ont, par ailleurs, bénéficié
de l’intervention d’un acteur du mon-
de des médias, en la personne de Lau-
rent Burlet, journaliste à Rue89Lyon.

« Le concours Médiatiks a pour
objectif premier de montrer

l’obligation de maîtriser la lecture, 
pour savoir décrypter l’information
avant d’argumenter et défendre une 
idée, a rappelé la rectrice de l’acadé-
mie de Lyon, Françoise Moulin-Ci-
vil, mercredi, lors de la remise des
prix, organisée à l’atelier Canopé 
Lyon. Il vise également à valoriser le 
développement des médias scolaires,
depuis le primaire jusqu’au lycée,
dans la diversité des supports : jour-
naux papier et numériques, webra-
dio… »

Quinze établissements 
récompensés

Le contrat est rempli pour les élèves 
du lycée Cuzin, qui ont fait vivre leur 
journal en ligne, La Gazette André-
Cuzin. Ils font partie de la quinzaine 
d’établissements primés de la région
Auvergne – Rhône-Alpes .
Les participants ont unanimement 
reconnu tout l’intérêt d’entrer dans la
peau d’un journaliste en herbe.
Brian, Océane et Tanguy, élèves au 
lycée caluirard, ont apprécié le « par-
tage d’idées » et le fait de réaliser la 
gazette ensemble. Brian, danseur de 
hip-hop, a aimé pouvoir parler de la
danse. Océane s’est attachée à évo-
quer le stress lors des examens, à
l’écrit comme à l’oral. Tanguy a trans-
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Le web-journal du lycée André-Cuzin 
reçoit le 2e prix du concours Médiatiks
Le lycée professionnel vient d’être
primé pour sa Gazette, dans la 
catégorie “médias en ligne”.

nLe groupe d’élèves du lycée Cuzin, lors de la remise du prix, entouré de ses encadrants : Nathalie Burlez 
et Judith Rosenfeld (à gauche), F. Moulin-Civil (au centre), et Laurent Burlet, accroupi. Photo Jacques FONTÈS
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nLe saviez-vous ?
Le ministère de l’Éducation 
nationale a encouragé la créa-
tion d’un média dans chaque 
établissement scolaire après 
l’attentat contre le journal Char-
lie Hebdo, le 7 janvier 2015. Le 
concours Mediatiks en est un 
support d’encouragement.

La Fête de juin à Montessuy était annoncée par l’affiche
joliment dessinée par Corinne Fossemagne. Les riverains ont 
répondu à l’invitation de l’association du centre commercial, 
présidée par Matthieu Desmestre. Mais aussi à celle de 
l’association Vivre à Montessuy qui organisait, de son côté, un 
concours de chapeaux pour hommes, femmes et enfants.

nLa Fête de juin a réuni des personnes de tout âge. 
Photo Boris MATUSSIERE
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Vivre à Montessuy : chapeau pour la Fête de juin
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C’est le nombre de colis expédiés par “Partage et amitié” en Afrique 
francophone. Ce n’est pas le record pour l’association mais cela reste 
un beau score. Pour ce faire, toute l’équipe a pu compter, comme 
chaque année, sur la présence des scouts de La Côtière. Le prochain 
rendez-vous de l’association sera le “vestiaire”, à la rentrée, en sep-
tembre.

nDes scouts de La Côtière, venus aider. Photo Boris MATUSSIERE


