ACADEMIE DE CRETEIL
CONCOURS DES PUBLICATIONS D’ELEVES EN LIGNE 2010
Bulletin d'inscription au concours des publications
d’élèves en ligne (Blogs, sites, journaux en ligne,
webzines, …)

À renvoyer par courrier postal avant le 26 mars 2010 à
Elodie GAUTIER
CLEMI –CRETEIL
Pôle numérique de l’Académie de Créteil
2, Allée des Marronniers
77420 Champs-sur-Marne

•

Nom de la publication en ligne :

………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………
• Etablissement :
Nom :
………………………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………
.....................................................Code postal :…………………

• Nombre de rédacteurs :
…………………………………………………………
Âge(s) ou niveau(x) de classe des rédacteurs :
……………………………………………………………………
…………………………………………………
• Responsable de la publication en ligne :
Directeur de publication
Nom et qualité : (Elève- Chef d’établissement- EnseignantEnseignant- documentaliste- CPE- Assistant d’éducationSurveillant- Autre) :

Ville : …………………………………………………………….

…………………………………………………..

Téléphone :…………………………………………………………

• Rédaction en chef
Nom et qualité : (Elève- Chef d’établissement- Enseignant-

Courriel : …………………………………………………………..
•

Personne à contacter :

Nom (et qualité dans l’établissement) :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………..
•

À propos de la publication :

Adresse web :
http://…………………………………………………………………
Nature de la publication :
Site, blog, webzine, journal en ligne : ………………………
Date de création : ………………………………………………..
Cette publication en ligne est-elle :
Intégrée au site d’établissement
Intégrée au site du CDI
Indépendante du site d’établissement , du site du CDI
Autre (précisez) : ………………………………………..
• Visée dominante de la publication :
Information, réflexion, expression libre, projet(s) pédagogique(s) :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Enseignant- documentaliste- CPE- Assistant d’éducationSurveillant- Autre) :

………………………………………………….
Responsable de la modération (si forum et/ou
commentaires autorisés) :
Nom et qualité dans l’établissement,( si c’est un comité de
•

rédaction, merci de préciser et de détailler) :

……………………………………………………………………
………………………………………………
• Responsable(s) technique de la mise en ligne :
Nom et qualité : (Elève- Chef d’établissement- EnseignantEnseignant- documentaliste- CPE- Assistant d’éducationSurveillant- Autre) :

……………………………………………………………………
…………………………………………………..
Attention : Pour concourir, il est impératif que les
articles ou billets soient rédigés par des élèves, que
les sons , images, mis en ligne soient produits par des
élèves.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du
concours des journaux scolaires et publications en ligne.
Signature :

