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ARTE JOURNAl JUNiOR,
lE SEUl JT DESTiNé AUx ENfANTS,
fêTE SON PREMiER ANNiVERSAiRE
à l’heure où le décryptage de l’information est un enjeu de citoyenneté dans l’éducation
des plus jeunes, ARTE est fière de fêter la première année du seul JT hebdomadaire à
destination des 8-12 ans, lancé le 9 février 2014.
à cette occasion, ARTE Journal Junior proposera une édition longue (35 mn) dimanche
22 février avec des reportages emblématiques de cette première année d’existence.
A voir et revoir sur

et sur

Conçu par la rédaction d’ARTE Journal, ARTE Journal Junior propose chaque
dimanche des portraits d’écoliers du bout du monde, des dossiers thématiques
et des décryptages de sujets de société, adaptés à un jeune public.
Dans la rubrique « il a ton âge », un enfant du monde
accompagne les jeunes téléspectateurs tout au long du
journal et présente sa vie, son école et ses rêves d’avenir. Chaque semaine les élèves d’une école française
ou allemande posent aussi des questions sur un sujet
d’actualité. Ce journal hebdomadaire de 14 minutes est
présenté dans les deux langues et en alternance par les
journalistes Carolyn Höfchen, Magali Kreuzer et Dorothée
Haffner.
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“Sur le fond, un journal pour les enfants n’est pas radicalement différent d’un journal pour les adultes puisqu’il s’agit
de raconter et d’expliquer la marche du monde. Mais cela
nous force à retourner aux fondamentaux du journalisme :
expliquer clairement des choses complexes. Les sujets
sont donc courts, rythmés et ils font appel à des animations graphiques et des mots simples pour garder l’attention des enfants”
MARCO NASSiVERA
DireCteur De l’inforMation D’arte
et initiateur D’arte Journal Junior
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