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Palmarès concours académiques des médias scolaires 2015

Après lecture, écoute et visionnage des médias scolaires et lycéens, le jury académique rend
son verdict. Le choix n'a pas été facile compte-tenu de la qualité des médias présentés. Voici
donc le palmarès 2015 pour l'académie de Versailles.

Catégorie École
•  1er : Curseur Info. Blog journal de l'école Joliot Curie de Pussay (91)
•  2ème : Planète Bois Joli. Journal papier de l'école Bois Joli de Sarcelles (95)

Catégorie Collège
•  1e : Journal de Pablo. Blog-journal du collège Pablo Picasso à Montesson (78)
•  2eme ex aequo : Landomag. Blog-journal du collège Paul Landowski à Boulogne (92)
•  2eme ex aequo : Bartholdi Broadcasting Corporation . webradio du collège Bartholdi de Boulogne (92)

Catégorie Lycée
•  1er : Le vilain petit canard. Journal papier du lycée de la vallée de Chevreuse à Gif-sur-Yvette (91)
•  2e : Monod-pause. Journal papier du lycée Jacques Monod de Clamart (92)
•  3e INTERESTEEN T.E.A.M (The European Alternative Magazine). Journal papier du lycée Michelet à Vanves

(92)

Autres catégories
•  1er : Webradio Hispanica. Webradio de l'EREA Jean Isoard de Montgeron (91)
•  2e : La gazete de l'IME d'Égly. Journal papier de l'IME d'Égly (91)
•  3e : Le p'tit Var-N.  Journal papier des patients-élèves du centre médical et pédagogique Varennes-Jarcy (91)

Bravo à tous les participants et félicitation aux lauréats.

Vous trouverez sur les site suivant l'ensemble des médias ayant participé au concours : 
http://blog.crdp-versailles.fr/mediatiks2015
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