Presse à l’école.
Les lauréats du 14e concours de journaux scolaires
Rennes -

17 Juin

Certains élèves ont réalisé un journal sur le quotidien d’une commune et de ses habitants pendant la Grande
Guerre.
Les écoles, collèges et lycées venus de toute la Bretagne ont été récompensés cet après-midi, à
Rennes, en présence du recteur d’académie, Michel Quéré. L'idée : initier les jeunes à l'univers
des médias.
Pour ce 14e concours de journaux scolaires, huit prix ont été remis, financés par les quotidiens
bretons Ouest-France et Le Télégramme. Cinquante-sept établissements ont participé durant toute
l'année à cette opération, afin d'initier les jeunes à l'univers des médias.
Parmi les autres prix, il y avait également ceux du concours « Mon quotidien en 14 », organisé en
partenariat avec la fondation Varenne et labellisé par la Mission du Centenaire de la Première Guerre
mondiale.
Michel Quéré, recteur de l'académie de Rennes, est venu saluer les classes lauréates de ce
14econcours de journaux scolaires. Huit prix ont été remis, sachant que cinquante-sept établissements
ont participé durant toute l'année à cette opération, afin d'initier les jeunes à l'univers des médias.
Parmi les autres prix décernés mardi après-midi à Rennes, il y avait également ceux du concours « Mon
quotidien en 14 », organisé en partenariat avec la fondation Varenne et labellisé par la Mission du
Centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette fois, les élèves devaient réaliser une édition spéciale
ou un dossier sur le quotidien d'une commune et de ses habitants pendant la Grande Guerre.

Le palmarès
Mon quotidien en 14. Écoles : prix du jury à l'école la Rose des vents de Boisgervilly (Ille-etVilaine) ; collèges : prix du jury au collège Georges Brassens du Rheu (Ille-et-Vilaine) ; lycées : prix du
jury au lycée Auguste Pavie de Guingamp (Côtes-d'Armor), prix spécial du jury à l'école Arc-en-ciel de
Montreuil-le-Gast (Ille-et-Vilaine).

Grande Guerre :
les écoliers explorent l'histoire
Ille-et-Vilaine -
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Les écoliers étaient invités à la remise des prix aux archives départementales. |
Trois écoles d'Ille-et-Vilaine ont été primées, hier, au Concours Les Petits artistes de la mémoire,
lancé pour le centenaire de la guerre 14-18.
La Grande Guerre vue par les enfants, c'est le défi lancé en début d'année scolaire par l'Éducation
nationale et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onacvg). « L'objectif, c'est
inviter les enfants des écoles primaires (CM1 et CM2) à s'approprier leur histoire et à la
transmettre », résume Antoine Rodriguez, le directeur de l'Onacvg en Ille-et-Vilaine.
Raconter la vie de « leur » Poilu
Aidés de leurs enseignants, les élèves choisissent un soldat de la Grande Guerre originaire de leur
commune et partent à la recherche des traces et des témoignages qu'il a laissés dans sa famille, et au
coeur des archives municipales ou départementales.
Après avoir mené une minutieuse enquête et en s'inspirant du « carnet de poilu » réalisé par le peintre
Renefer pour raconter à sa fille sa vie quotidienne au front, les enfants confectionnent à leur tour un
journal retraçant le parcours de « leur » Poilu. Peintures, aquarelles, croquis, poèmes, textes courts :
les travaux qui se distinguent par la qualité de leur contenu historique et artistique, l'originalité et
l'émotion qu'ils dégagent.
Dix-sept classes d'Ille-et-Vilaine ont participé à cette opération. Trois d'entre elles sont primées. L'école
de la Rose-des-vents, à Boisgervilly, remporte le 1er prix départemental. Elle concourra au prix régional.
Le 2e prix revient à l'école Jean-Rostand, de Rennes. Le 3e prix est attribué à l'école de Gévezé.
Plusieurs personnalités civiles et militaires sont venues saluer cette initiative. Les directeurs des
archives municipales, départementales ; ainsi que Didier Le Bougeant, vice-président du conseil général
; et Jeannine Huon, élue départementale et lieutenant-colonel de la réserve citoyenne. Sans oublier le
lieutenant-colonel Dunoyer, délégué militaire départemental adjoint. « Les enseignants ont initié un
travail de mémoire qui va se prolonger tout au long des quatre années à venir, il suscite chez les
élèves de l'enthousiasme », se félicite Jean-Yves Bessol, inspecteur d'académie, directeur des
services de l'Éducation nationale en Ille-et-Vilaine.

