
Ronderëm d’Welt gi Kanner a Jonker op d’Strooss. Si fäerten ëm hir Zukunft 
a virun allem ëm d'Ëmwelt a verlaangen, datt d’Politik reagéiert. Wat häls du 
dovun?
Huel däin Handy, deng Kamera, däi Mikro, däi Bläistëft a géi op d’Spuer vun 
Initiativen an Acteuren! Schwätz mat Jonken an Erwuessenen a fann eraus, 
wat hir Virstellungen, Wënsch an Iddie sinn!
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Climate Youth



Catégories d'âge
• < 12 ans
• 13 - 15 ans
• 16 - 25 ans

Prix
Les deux meilleures productions  
de chaque catégorie seront primées

• 1ier prix par catégorie :
 » visite d’une rédaction de presse
 » un chèque d’un montant de 250�

• 2ième prix par catégorie :
 » visite d’une rédaction de presse
 » un chèque d’un montant de 150� 

Dates
• 31 octobre 2019 :  

Délai d’inscription via le site  
www.jeunejournaliste.lu

• 1er février 2020 :  
Délai pour la remise  
des productions via le site  
www.jeunejournaliste.lu

• 16 mars 2020 :  
Vernissage et remise des prix  
au Forum Geesseknäppchen 
en collaboration avec le LAML

Productions
• Il doit s’agir d’une nouvelle production 

journalistique, respectant le sujet donné 
et réalisée par les enfants et les jeunes 
(réalisation personnelle, d’un groupe 
ou d’une classe entière) dans une des 
quatre langues : allemand, français, 
luxembourgeois ou anglais.  

• Sont acceptés les types de productions 
suivants :
 » Texte, p.ex. reportage pour un journal 
ou une page web

 » Image, p.ex. album photo ou collage 
(papier ou électronique)

 » Vidéo, p.ex. documentaire ou 
court-métrage (durée max. 5 minutes)

 » Audio, p.ex. émission radio  
(durée max. 5 minutes)

• Les productions numériques sont à 
soumettre sur le site jeunejournaliste.lu  
sous forme de fichier PDF ou de lien 
internet.

• Les productions imprimées doivent être 
photographiées et soumises sur le site 
Internet.

• Sur demande un / e journaliste peut  
visiter et conseiller la classe, ou le 
groupe d'enfants / de jeunes 

Renseignements
Maison de la Presse  
24, rue du Marché-aux-Herbes  
L-1728 Luxembourg 
Tél : (352) 22 23 11 / Fax : (352) 22 23 40 
Email : secretariat@press.lu 

Règlement du concours : 
www.jeunejournaliste.lu 

Tous les enfants et les jeunes (Enseignement Fondamental, Enseignement Secondaire, 
Centres de Compétences, Maisons Relais, Maisons de Jeunes...) sont invités à participer au 
Concours Jeune Journaliste 2019/2020. 


