
Covid et compagnie nous ont fait prendre un peu de retard, mais voici le second numéro
de la Voix des mômes que nous sommes heureux de pouvoir vous présenter. 

S’agissant d’un nouveau projet pour la CSF, le premier numéro de ce journal a suscité
beaucoup de discussions au sein notre équipe. Alors, plutôt qu’un numéro fait « avec » les
enfants, nous avons relevé notre ambition dans le but de présenter un journal écrit « par
» les enfants.

Cette approche nous a amenés à détacher ce billet du journal papier pour réserver tout
l’espace d’expression aux enfants. Cela impliquait également de privilégier un format de
journal plus petit afin de restituer des textes plus courts davantage illustrés par leurs
soins (dessins et photos). Pour le tirage destiné aux enfants, nous continuons en
revanche d'imprimer en grand format afin de faciliter la lecture. Les rubriques ont, elles-
aussi, un peu évolué et reflètent leurs choix et centres d’intérêts.

Le « dossier » de ce numéro est consacré au métier de journaliste à travers des interviews
d’Hélène, rédac-chef du magazine Minizou, que nous remercions de s’être prêtée au jeu
dans tous les groupes des différentes écoles.

D’ailleurs, ce journal est désormais interactif et connait une extension à travers la mise en
ligne d’un site internet sur lequel vous pouvez retrouver d’autres contenus réalisés par les
enfants : des reportages, créations et d’autres interviews vidéos ainsi qu’une web radio !

Certains groupes ont d’ailleurs également pu s’initier au montage son et vidéo avec l’aide
de leurs animatrices et animateurs. L'année prochaine d'autres défis attendront notre
équipe : accompagner les enfants dans la mise en page et dans les choix d’édition de leur
journal et leur faire découvrir les métiers de l’impression.

Vous trouverez également sur le site l’actualité autour de notre projet ainsi que les
articles qui ne pouvaient plus trouver leur place dans ce nouveau format en raison des
choix faits par l’équipe. 

Nous vous donnons rendez-vous en juillet pour un troisième numéro de la Voix des
mômes et nous vous souhaitons, d’ici là, une excellente lecture !

L’équipe animation.


