
 
 

 

 

        COMMUNIQUE DE PRESSE – LUNDI 3 OCTOBRE 2016  

PRIX LYCEEN BAYEUX :  

PARTICIPATION ACTIVE DES LYCEENS DE L’ACADEMIE  
 

Le Recteur Denis Rolland sera présent au Lycée Malherbe à 14h, lundi 3 octobre, pour lancer l’ensemble des 
dispositifs pédagogiques mis en place dans l’académie dans le cadre d’un partenariat, à l’occasion du Prix 
Bayeux-Calvados : participation au vote pour le Prix Région des lycéens de Normandie et participation en tant 
que classe prix Bayeux.  
 
Le lycée Malherbe est l’un des 12 sites de projection prévu dans le cadre du Prix Région des lycéens de 
Normandie. Pour  cette édition 2016, 53 établissements participent. Une classe est choisie par établissements 
en fonction des programmes et des options enseignés. Ce sont plus de 130 lycéens* qui viennent rencontrer ce 
jour Guillaume Martin, grand reporter. Suite à la projection, les élèves échangent avec le reporter et procèdent 
au vote.  
 
Les enseignants des classes participantes s’engagent dès la rentrée par un important travail d’analyse de 
reportages vidéo pour aborder l’information en temps de guerre, les enjeux politiques et démocratiques, 
l’analyse des zones de conflit, la mise en perspective historique et géographique, les conditions d’une 
information libre, l’analyse des atteintes aux droits de l’homme et à l’engagement du journaliste etc.  
La participation des classes s’inscrit dans une démarche de projet portant sur un trimestre et se traduit par un 
élargissement vers d’autres thématiques ou supports médiatiques. Des supports sont distribués ou mise en ligne 
pour les enseignants. Enfin, la participation au vote implique la réalisation d‘articles des presse pour le journal 
inter établissements « citoyen du monde », qui concrétise le travail effectué et rendra compte des rencontres 
avec les reporters. Le vote lycée Prix Région des lycéens de Normandie constitue une distinction lycéenne parmi 
les 10 prix remis lors du Prix-Bayeux.  
 
Les classes Prix-Bayeux**  participent également au vote pour le Prix lycéens mais avec un approfondissement 
pour les préparer à passer 3 jours sur place à Bayeux. Dès le mois de juin, les enseignants déterminent leur 
programme d’activité pour préparer leurs élèves. Ils réalisent lors de ces trois jours des reportages et leurs 
productions médiatiques donnent lieu à la réalisation d ‘un blog, d’émissions de web radio, webtv et alimentent 
un compte twitter. Ils participent également à la réalisation d’un supplément ouest France.  
 
La participation au Prix Bayeux, grâce à la rencontre entre professionnels de l’information et classes permet de 
rendre concrets les impératifs liés à la construction du parcours citoyen. La présence des reporters de guerre et 
leur volonté de transmettre les valeurs de l’information libre  et l’explication de situations géopolitiques 
complexes impliquent la nécessité d’une forte préparation en amont portée par les professeurs 
documentalistes, d’histoire-géographie et de lettres.  
 
La remise des prix se déroulera le samedi 8 octobre. 
 
*Lycées Victor Hugo, Charles de Gaulle, Douvres la Délivrande, Malherbe, Jeanne D’Arc 
** Lycées Salvador Allende – Hérouville, JeanMonnet – Mortagne au Perche, Lebrun - Coutances 
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