
Palmarès du concours Médiatiks
Montpellier 2021

Le contexte sanitaire aura eu un fort
retentissement sur les médias scolaires
cette année.
La gestion de l'après-confinement, mais
aussi bien sûr les règles sanitaires, ne
pouvaient que compliquer la participation
au concours Médiatiks.
Comment faire fonctionner une équipe de
journalistes en lycée, quand les élèves
sont présents en alternance ? Comment
veiller au respect des règles sanitaires,
désinfecter les micros, garder les bonnes
distances dans un studio pour faire de la
radio ou de la vidéo ?

Pourtant, vous êtes nombreux à avoir relevé le défi ! Les journaux imprimés, mais aussi les 
reportages photo ont eu la faveur des candidats.

Voici les lauréats des catégories "Journaux imprimés et en ligne", "Webradios et podcasts", "Web 
TV et reportages vidéos" et "Reportage photo - Vues de chez nous" !

Les vainqueurs participent à la phase nationale du concours.

Palmarès du concours

Journaux imprimés et en ligne

• 1e prix Collège
Le Phil. Collège Gérard Philippe, 34000 MONTPELLIER
Consulter 

• 2e prix Collège
Le P'tit Victor. Collège Victor Hugo, 34200 SÈTE
Consulter 

• Prix d'encouragement :
Clem' Infos. Collège Georges Clémenceau 34000 MONTPELLIER
Consulter
  

https://gerard-philipe-montpellier.mon-ent-occitanie.fr/l-etablissement/le-phil-magazine-des-collegiens/blog.do
https://cite-scolaire-clemenceau-montpellier.ac-montpellier.fr/journal-du-college
https://victor-hugo-sete.mon-ent-occitanie.fr/cdi/le-p-tit-victor-le-grand-et-fabulissime-journal-des-petits-journalistes--963.htm?URL_BLOG_FILTRE=#491


• 1e prix Lycée
Ours. Lycée polyvalent Albert Einstein, 30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
Consulter 

• 2e prix Lycée
Le P'tit Vilar. Lycée général et technologique Jean Vilar, 30400 VILLENEUVE-LEZ-
AVIGNON
Consulter 

• 3e prix Lycée
La Merci info. Lycée La Merci Littoral, 34280 LA GRANDE MOTTE 

Webradios et podcasts

• 1e prix Collège
Chamson fait sa radio. Collège André Chamson, 30120 LE VIGAN
Écouter 

• 2e prix Collège
Onde 2 choc.  Collège de Coutach, 30260 QUISSAC
Écouter
  

• 1e prix Lycée
Radio Bangarang. Lycée Jacques Prévert, 30380 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Écouter 

• 2e prix Lycée
Teen Star FM. Lycée Ernest Ferroul, 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Écouter l'émission 1
Écouter l'émission 2 

Web-TVs et reportages vidéo

• Prix du jury :
Le CCC d'Alzon - GDR. Collège du Grau-du-Roi - Institut Emmanuel d'Alzon, 30240 LE 
GRAU-DU-ROI
Vainqueur du concours national dans la catégorie Vidéo en mai 2021 !
Consulter 

Reportages photo Vues de chez nous

• 1e prix Collège
Une friche au collège. Collège Victor Hugo, 11100 NARBONNE 

• 2e prix Collège
Moi dans la cité, mes émotions face au racisme. Collège Georges Brassens, 11100 
NARBONNE 

• Coup de cœur du jury
Les mains du collège. Collège Jeanne d'Arc, 11000 CARCASSONNE
  

https://www.youtube.com/channel/UC_OHuXnDOpQgpjp5WZU8iSQ
https://ernest-ferroul.mon-ent-occitanie.fr/l-etablissement/actualites/teen-star-fm-webradio-de-jeunes-du-lycee-la-deuxieme-emission--2221.htm?URL_BLOG_FILTRE=?DATE=TOUS&ORDRE=ORDRE_DATE_MODIFICATION&FROM=5#728
https://ernest-ferroul.mon-ent-occitanie.fr/l-etablissement/actualites/la-premiere-emission-de-la-webradio-lyceenne-est-ecoutable--2209.htm?URL_BLOG_FILTRE=?DATE=TOUS&ORDRE=ORDRE_DATE_MODIFICATION&FROM=5#721
https://tube-montpellier.beta.education.fr/video-channels/webradio_prevert/videos
https://www.radioescapades.org/onde-2-choc/
https://andre-chamson-le-vigan.mon-ent-occitanie.fr/cdi/chamson-fait-sa-radio-/
https://www.radioescapades.org/onde-2-choc/
https://lewebpedagogique.com/ourseinstein/


• 1e prix Lycée
Chroniques d'une classe en temps covidés... Lycée Paul Valéry, 34200 SÈTE 

• 2e prix Lycée
La vie de la nature morte. Lycée Docteur Lacroix, 11100 NARBONNE 

Quels que soient les résultats, nous tenons à féliciter TOUS les participants !


	Palmarès du concours
	Journaux imprimés et en ligne
	Webradios et podcasts
	Web-TVs et reportages vidéo
	Reportages photo Vues de chez nous


