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Des médias réalisés par des jeunes 

 
Kaléïdo’scoop, concours national de la presse jeune, est organisé par l’association 
Jets d’encre à l’attention des journalistes jeunes entre 11 et 25 ans. Le concours 
permet de valoriser l’expression authentique de la jeunesse, qu’elle soit 
accompagnée ou spontanée, de dizaines de milliers de jeunes à travers la France.  
Cette pratique originale est un vecteur important de l’éducation à la citoyenneté 
et au maniement d’un outil fondamental pour la démocratie : la presse.

 

Quatre catégories pour plus de prix 

 
Les participants, de 11 à 25 ans, sont répartis en quatre catégories : média 
collégien, média lycéen, média étudiant, média de quartier et de ville. Dans chaque 
catégorie sont décernés le prix du meilleur journal papier, du meilleur journal en 
ligne, de la meilleure web radio, de la meilleure web TV et du meilleur dessin de 
presse.  
Ces prix représentent généralement une dotation de 8 000 euros en matériel 
informatique, carte de presse jeune, ressources, mécénats de compétences par des 
professionnels de la presse…  
 

L’ouverture du concours aux web TV 

L’édition 2020 voit le concours s’ouvrir pour la première fois aux web TV. Le 
règlement et les modalités de sélection ont été mis à jour avec l’aide de journalistes 
jeunes expérimentés et de professionnels du milieu radiophoniques pour une 
inclusion la plus adaptée possible. Les participants pourront soumettre une émission, 
un reportage, chronique ou le format de leur choix, d’une durée de moins de 10 
minutes. Le jury fera son choix selon des critères bien définis. 

 

Un prix « Dessin de presse » 
 
Cette année encore, les participants ont aussi la possibilité de s’inscrire au prix du 
« Meilleur Dessin de presse », par catégorie. Ils sont jugés par des dessinateurs de 
presse professionnels et les équipes ayant réalisé les  meilleurs dessins seront 
récompensés en matériel ainsi qu’en mécénat de compétences.  
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Les partenaires 

 
Le concours Kaléïdo’scoop 2020 est organisé en partenariat avec la Ligue de 

l’Enseignement, le Réseau National des Junior Associations, le CLEMI, Animafac, 

Reporter Sans Frontières, Le Monde, Courrier International, Mediapart, La 

Croix et La Croix Campus, Okapi, Phosphore, l’Humanité, LUMNI, Madmoizelle, 

le Bondy Blog, Cartooning for Peace, Dessinez Créez Liberté, TOPO, le 

Trophée Presse Citron, Radio Parleur et Radio Campus France. Le projet est 

soutenu par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse ainsi que 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Nous comptons également sur le soutien du Commissariat général à l’égalité des 

territoires et de la Mairie de Paris.  

Un jury d’experts 

 
Les journaux réalisés sont mis entre les mains de journalistes professionnels, de 
journalistes  jeunes  et d’expert.es de l’éducation aux médias. Ils choisissent de 
récompenser et de soutenir le développement des rédactions jeunes se démarquant 
des autres. Une fiche conseil est réalisée pour tous les journaux participants. Les 
points forts de la publication sont mis en avant, tout en proposant des pistes de 
réflexion pour améliorer le journal. 

La remise des prix 

 
Les rédactions lauréates, les partenaires, les membres des jurys et plusieurs 
journalistes professionnels se retrouveront à la mairie du XXe arrondissement de Paris 
le mercredi 12 juin, pour la  remise des prix. Après que les gagnants se soient vu 
remettre leurs récompenses, des visites de rédactions ainsi que des temps 
d’échanges avec des journalistes professionnels seront organisés. L’objectif de ce 
temps fort est de créer la rencontre entre journalistes jeunes venus de toute la 
France mais également de célébrer cette presse originale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paris.fr/
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Avec ou sans moyen, avec ou sans aide, mais toujours avec la rage et le plaisir de 
s’exprimer, les jeunes prennent la parole et créent des journaux dans les lieux de vie 
qui sont les leurs. Phénomène unique et majeur, cette presse originale reste 
néanmoins confrontée à de nombreuses barrières, de l’indifférence à la censure, qui 
sont autant d’atteintes au droit d’expression des jeunes. C’est pour cela que Jets 
d’encre consacre son activité à la reconnaissance et à la défense des journaux 
réalisés par les jeunes. 

 
 

La presse jeune : un phénomène digne d’intérêt 

 
Qu’elle oscille entre le spontané et l’institutionnel, entre le divertissement et la 
citoyenneté active, entre l’imitation de la presse professionnelle et la recherche d’un 
support décalé ou alternatif, la presse jeune concourt toujours à exprimer une 
pensée authentique. Pour Jets d’encre, les journaux jeunes sont des espaces de 
liberté et des lieux d’autonomie collective exceptionnels, des endroits vivants où l’on 
réfléchit, où l’on dialogue, où l’on s’engage, un formidable creuset de citoyenneté. 
C’est pourquoi il nous paraît essentiel de défendre cette idée du journal d’initiative 
jeune - plutôt que simplement d’expression jeune.  

 

Objectifs et activités de l’association 

 
Créée en 2004, l’association, d’ampleur nationale, se fixe pour objectif de fédérer, 
de valoriser, de développer et de défendre les expériences de presse écrite 
réalisées par les jeunes, qu’elles aient pour origine le cadre scolaire et universitaire 
(collège, lycée, fac) ou non (conseil d’enfants et de jeunes, maison de quartier, 
association). 
 
Pour cela, Jets d’encre a mis en place différentes aides et de nombreux services à 
destination des journalistes jeunes, souvent isolés et relativement mal informés de 
leurs droits, ainsi que de nombreux évènements, lieu d’échange et de mise en réseau 
des rédactions jeunes de l’ensemble du territoire. Enfin, car la promotion de la presse 
jeune est également une de ses principales missions, Jets d’encre intervient à tous 
les niveaux pour faire progresser la cause de la presse jeune.  
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Un réseau indépendant de journalistes jeunes 
 

Jets d’encre est entièrement animée et dirigée par des jeunes issus de son réseau. 
Nos statuts interdisent aux plus de 25 ans de faire partie de l’association : loin de 
vouloir faire du « jeunisme », c’est une garantie que l’association reste, dans les faits, 
représentative de son réseau, en constant renouvellement. La moyenne d’âge des 
dirigeants élus au Conseil d’Administration est actuellement de 19 ans. 
Les activités de l’association sont menées par les membres actifs de l’association et 
les membres des équipes de journaux jeunes adhérentes. Pour défendre et valoriser 
la richesse de la presse jeune, Jets d’encre souhaite montrer aux jeunes, l’intérêt, le 
plaisir du travail collectif et solidaire en occupant des espaces d’expression trop 
souvent inexploité. 
 

 

Les valeurs de l’association 

 
Jets d’encre défend avec ardeur à la fois la liberté d’expression et le droit à 
l’autonomie des journaux réalisés par les jeunes, et des valeurs déontologiques fortes 
qui vont du respect de l’autre au principe de responsabilité. Elle adopte comme 
texte de référence la Charte des journalistes jeunes. 
 

 

La reconnaissance de multiples partenaires 

 
L’association Jets d’encre compte, depuis sa création, sur un réseau diversifié de 
partenaires autant publics que privés. Elle s’est donc constituée d’un Comité de 
partenaires, structure consultative d’appui et de conseils, qui réunit le CLEMI 
(Ministère de l’Éducation nationale), l’ANACEJ, le Réseau National des Juniors 
associations,  la Ligue des Droits de l’Homme, le Défenseur des Droits, Reporters sans 
Frontières,  la Ligue de l’enseignement et Animafac. 
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La cartographie des rédactions jeunes 

 
Rassembler les rédactions jeunes et mettre en réseaux les journalistes jeunes sont 
des missions essentielles de l’association Jets d’encre. Un recensement national des 
journaux collégiens, lycéens, étudiants et de quartiers et de villes est mis en place 
pour mieux connaître et ainsi mieux aider les journalistes jeunes et leurs 
accompagnateurs. 

 
De plus, une cartographie géante des rédactions a été mise en ligne en janvier 
2014 et est régulièrement mise à jour. Elle a pour but d’évaluer le phénomène de 
presse jeune et de mettre en contact les centaines de rédactions qui publient des 
journaux en France. Cette mise en réseau des journalistes jeunes participe à un 
échange direct sur leurs pratiques, leurs difficultés et mise sur l’entraide mutuelle. 

 

Contribuer à l’éducation aux médias 

 
Tout au long de l’année, du lancement du concours en janvier 2020 à la remise 
des prix en juin 2020, et même après le concours, l’association Jets d’encre se tient 
à la disposition des rédactions jeunes pour les informer sur leurs droits et leurs 
devoirs. 

 
Suivre l’actualité, chercher l’information, croiser les sources, faire une interview... Quoi 
de mieux que de réaliser son propre journal pour se forger une opinion sur le « 
monde médiatique » qui est le nôtre et développer son esprit critique ? L’action de 
promotion de la presse jeune menée par l’association Jets d’encre, dans laquelle 
s’inscrit la mise en place du concours Kaléïdo’scoop, participe activement à 
l’éducation aux médias. 

 

L’expression culturelle et citoyenne 
 

Réaliser un journal est aussi un levier d’engagement et de participation à la vie 
citoyenne. Il permet aux jeunes qui le réalisent de s’investir dans leur environnement, 
de s’inscrire dans un territoire. Lieu d’apprentissage réciproque, il établit le dialogue 
entre des jeunes et le lectorat du journal. Il peut aussi constituer un lien entre les 
générations et les cultures. En ce sens, les journaux jeunes sont autant « d’ateliers 
de démocratie ». 
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