
 Jeunes RepoRteRs  
pouR l’enviRonnement

fm6e
  Fondation Mohammed VI  

pour la Protection de l’Environnement

www.fm6e.org



Qu’est ce que c’est « Jeunes Reporters pour l’environnement » ?

Jeunes Reporters pour l’Environnement est un programme éducationnel destiné aux lycéens qui enquêtent, sous 
l’encadrement de leurs professeurs, sur une thématique liée à leur proche environnement. 
Le but est de prendre conscience des problèmes au travers de la méthode sensori émotive par l’expérimentation directe 
et d’interpeller le grand public en l’informant des impacts positifs ou négatifs que peuvent avoir les comportements 
de l’homme sur son environnement.
Développé initialement en 1990 en Europe par la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE),  
ce programme est destiné à sensibiliser les lycéens à la problématique de l’environnement. 
Après son adhésion à la FEE en juillet 2002, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a 
décidé d’implanter ce programme au Maroc en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale. 
Le Maroc, figure en tant que deuxième pays non européen (avec l’Afrique du Sud) parmi les vingt six (26) pays 
adhérents à ce programme initié par les Pays-Bas avec le soutien du Conseil de l’Europe.

Depuis sa création en Juin 2001 par Sa Majesté  
le Roi Mohammed VI qui en a confié la présidence à  
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, 
la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement a engagé plusieurs projets dont 
notamment : Plages Propres, Education Environnementale 
et sensibilisation, Villes Fleuries et Qualit’Air.

Par étapes successives, la Fondation continue de 
progresser dans la concrétisation de sa Stratégie de 
Sensibilisation des acteurs pour un Développement 
Durable par la réalisation et la programmation de 
projets pilotes de démonstration basés sur des accords 
de partenariat qui impliquent et fédèrent l’ensemble 
des intervenants (Administrations, Autorités et élus 
locaux, Entreprises Publiques et privées, Associations 
locales…)

Dès son Adhésion à la Fondation pour l’Education 
à l’Environnement (FEE) en 2002, la Fondation 

Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement 
a décidé d’implanter au Maroc quatre programmes de 
la FEE : 

« Pavillon Bleu » pour les plages.	

« Jeunes Reporters pour l’Environnement » dans 	
les lycées.
« Clef Verte » pour les établissements 	
touristiques.
« Eco- Ecoles » destinés aux établissements 	
primaires.

La Fondation pour l’Education à l’Environnement 
(FEE) est une organisation non gouvernementale, à 
but non lucratif, de promotion du développement 
durable à travers l’éducation à l’environnement.
La FEE est une organisation internationale représentée 
dans 60 pays en Europe, Amérique du Nord et du Sud, 
Asie et Océanie. Un organisme membre dans chaque 
pays représente la FEE au niveau national et est en 
charge d’y développer les programmes de la FEE.



Jeunes Reporters pour l’environnement au mARoC
Le succès de l’expérience pilote menée en 2002 a conduit 
la Fondation à décider sa généralisation à l’ensemble des 
lycée à partir de 2003, dans le cadre  de son partenariat 
stratégique avec le Ministère de l’Education Nationale. Au 
fil des éditions, la participation n’a cessé d’augmenter. 

thèmes du programme
Biodiversité	
Climat	
Déchets	
Eau	
Energie	
Transport… etc.	

objectifs du programme
objectif général :
Renforcer  l’éducation à l’environnement dans le 	
cursus scolaire. 
objectifs spécifiques :
Susciter auprès des lycéens une prise de conscience 	
des problèmes environnementaux.
Les initier à la démarche de collecte de l’information 	
sur le terrain et à sa mise en forme pour le lecteur. 
Développer auprès des élèves des compétences qui 	
ne sont pas traditionnellement inscrites dans le cursus  
scolaire.
Les inciter à davantage de participation et d’échange 	
pour en faire de futurs défenseurs et leaders d’opinion 
en matière de protection de l’environnement.  

le « plus » du programme
Le travail en équipe	
La prise d’initiative	
La responsabilité	
La communication 	
La prise de contact avec les acteurs sociaux.	

Conditions de participation au concours 
reportages écrits

Etre lycéen ou lycéenne	
Travailler en équipe (6 élèves maximum) et être 	
encadré par un professeur/ enseignant
Le sujet choisi doit être un problème d’environnement 	
local
La reportage écrit doit être fait avec une approche 	
journalistique: récolter des éléments d’information sur 
le terrain en se rapprochant, au niveau local, des sources 
fiables tels les spécialistes du domaine ou du sujet, les 
journalistes, les acteurs politiques, les « usagers » de 
l’environnement…
Les reportages écrits doivent être réalisés en langue arabe 	
ou française et présentés sur support papier : le reportage 
doit être structuré de manière à avoir un titre, un texte, 
une date et une signature (3 pages au maximum)
Les reportages écrits doivent être illustrés au choix des 	
lycéens par exemple par des interviews, des articles de 
presse, des photos…
Chaque reportage écrit devrait être accompagné de la 	
fiche d’inscription prévue à cet effet.

Conditions de participation au concours 
« photographies »

Etre lycéen ou lycéenne	
Travailler en équipe (2 élèves maximum) et être 	
encadré par un professeur/ enseignant
Chaque équipe doit présenter au maximum 5 photos	
Les photographies doivent avoir un format standard 	
(13x18cm) et être en couleur
Toute photographie doit être accompagnée d’un titre 	
et d’une légende suffisamment explicite et ne doit pas 
dépasser 100 mots
Les photographies doivent préciser les noms des 	
auteurs et du lycée
Chaque photographie devrait être accompagnée de la 	
fiche d’inscription et la photo collée l’emplacement 
prévu à cet effet.



Critères de sélection des reportages écrits
Pertinence du sujet

Qualité du travail	

Utilisation des moyens	

Respect des consignes du règlement.	

Critères de sélection des  photographies 
Pertinence de la photo par rapport au thème du 	
concours
Qualité technique (lumière, cadrage…) 	
Adéquation entre la photo et sa légende	
Esthétisme	
Valeur d’information de la légende. 	

procédure de participation au concours

Développement  et gestion du programme par 
la  Fm6e 

Promotion et ouverture à l’international des 	

établissements lycées primés
 Coordination et suivi du programme	

 Animation du jury national	

Elaboration, du portail Jeunes Reporters pour 	

l’Environnement (inscription en ligne, actualités, 
conditions de participation au concours…)
Inspection de la conformité par rapport aux critères. 	

le Jury national « Jeunes Reporters pour 
l’environnement »
La sélection des reportages écrits et photographies 
se prend dans le cadre d’un jury national indépendant 
composé de représentants des différents départements 
concernés. Ce jury est présidé par la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement 
et est composé de :

Ministère de l’Education Nationale (MEN) ;	

Office National de l’Eau Potable (ONEP);	

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 	

contre la Désertification (HCEFLCD);
Ministère de la Communication (MC) ;	

Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de 	

l’Environnement (SEEE);
Association des Enseignants des Sciences de la Vie 	

et de la Terre (AESVT) ;
SNRT.	

Date Actions

octobre Diffusion, par le ministère de l’education 
nationale, de la circulaire pour annoncer le 
concours 

novembre- mars travail d’investigation des lycéens

mi mars Date limite d’envoi des contributions 
(reportages écrits et photographies) au jury 
régional présidé par un représentant de 
l’académie

Fin mars Date limite d’envoi des contributions 
(reportages écrits et photographies) à la 
direction environnement et développement 
durable- Direction de la vie scolaire- Rabat

Avril Réunions du jury national

Fin Avril envoi des reportages écrits et photographies 
primés à la Fee

Juin Annonce des résultats et remise de prix
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