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Informations générales
Vendredi 15 décembre, notre atelier Jeunes Reporters a
eu l’agréable surprise de recevoir du RPI de Fresnes,
Précy et Charmentray une SUPERBE CAMERA !
Nous tenons à les remercier sincèrement et les
assurons que nous ferons tout notre possible pour être
à la hauteur de la confiance accordée à cette nouvelle
activité.
Pour preuve, nous avons décidé de proposer à nos Jeunes Reporters
une forme de communication quasi professionnelle !
Chaque semaine, à tour de rôle, ils devront mettre à jour leur actualité et
se former ainsi, peu à peu, au logiciel « Publisher ».
Reportage sportif
Les Jeunes Reporters Sans Frontières : Loris et Lucas,
sont heureux de vous présenter leur 2ème J.T. Sportif !
Ils ont bien travaillé leur texte et pris très au sérieux,
comme d'habitude, leur rôle de journaliste sportif.
Nous les remercions vivement de leur audace et ténacité.
Rechercher les informations, les mettre en forme, savoir les exprimer sans
peur, sans trop bafouiller,...
Encore BRAVO !
Un conte de Noël en préparation
Notre petit trio féminin : Océane, Joana et Abigaël
travaille sans relâche pour terminer à temps son « conte
de Noël »….
Photos, détourage, mise en page, soit plusieurs logiciels
différents et complémentaires à maîtriser ; elles vont vous faire découvrir
une forme toute particulière de e.book !
____________________________________________ ____________________
Nos « Robinson Crusoé » et leur cabane
Thomas, Matéo et Nolan font des recherches sur internet
et choisissent de belles photos « libres de droits » sur
PIXABAY quand ils ne hantent pas les forêts voisines, ...
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N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et à encourager nos JRSF. Merci

