
  

 

Comment participer au concours ? 
 

 

Deux façons de jouer s’offrent à toi ! 

 

En catégorie « Je joue seul » : Si tu as entre 4 et 7 ans, complète ton reportage sur 

le site http://www.wakou-magazine.com avant le lundi 7 mars 2016. 

 

En catégorie « Je joue avec ma classe » : Si tu joues avec ta classe (GS, CP, 

CE1), vous pouvez compléter un seul reportage de manière collective ou 

plusieurs reportages individuels travaillés en classe. Les reportages doivent être 

complétés sur le site http://www.wakou-magazine.com ,  avant le lundi 7 mars 2016.  

 

Ton magazine Wakou te propose de réaliser un reportage complet et passionnant 

sur les saisons et le climat. Voici les étapes à suivre :  

1. Inscris-toi au concours à l’adresse suivante : http://www.wakou-

magazine.com> rubrique Petits Reporters Wakou. Tu recevras un mail de 

confirmation avec ton numéro de reportage à conserver bien 

précieusement. 

 

2. Cette année les participations se font directement sur le site de Wakou. 

Rends-toi à l’adresse suivante pour pouvoir compléter ton reportage en ligne : 

http://www.wakou-magazine.com/petits-reporters-wakou-2015-2016-

participation .Une fois que tu as terminé, n’oublie pas de cliquer sur le bouton 

« Je valide ma participation ! » en bas de la page. Tu recevras un mail de 

confirmation de ta participation.  

 

Attention ton reportage doit être rempli en une seule fois, tu ne peux pas faire 

de brouillon. Pour pouvoir t’entrainer et faire tes recherches tranquillement, 

aides-toi de ce tutoriel avant de compléter ton reportage en ligne. 

 

 

Rendez-vous en mars 2016 sur le site de http://www.wakou-magazine.com, rubrique 

« Petits Reporters Wakou », pour découvrir les résultats du concours ! Les gagnants 

seront prévenus personnellement par courrier et par mail. Retrouve le règlement 

complet du concours sur http://www.wakou-magazine.com. 

La remise des prix aura lieu le 13 mai 2016 à la Cité de l’espace à Toulouse !  

 

Tous les gagnants seront invités à passer un moment inoubliable en compagnie de 

la rédaction de Wakou !  
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Comment remplir ton reportage en ligne ? 
  

 

 Lors de ton inscription, tu as reçu un 1.

mail avec ton numéro de reportage, il 

faudra l’inscrire dans le champ prévu 

(visuel à droite).  

 

Si tu ne recevais pas ce mail, 

contacte-nous à l’adresse suivante : 

wakou@milan.fr avec en objet :  

Petits Reporters Wakou  

2015-2016 

 

 

 Il te faudra également sélectionner la 2.

catégorie à laquelle tu participes (seul 

ou avec ta classe) ainsi que l’adresse 

mail de tes parents.  

 

 Fais bien attention de remplir 

correctement ces champs, ce sont des 

informations précieuses pour nous afin 

de te contacter si tu gagnes le 

concours. 

 
 

 

 

 Il ne te restera plus qu’à compléter ton reportage ! Cette année tu pourras trouver  6 3.

catégories différentes :  

  

 

      

  

 

 

 

 Une fois ton reportage intégralement complété tu n’auras plus qu’à le valider !   4.

1 

2 
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Foire aux questions 
 Je fais partie des gagnants que je ne peux pas me rendre à la remise des prix. 

Comment vais-je recevoir mon prix ?  
Les lots, des gagnants qui ne pourront pas se déplacer, seront envoyés par voie postale au cours du 
mois de juin 2016. C’est la raison pour laquelle il est primordial de donner une adresse postale 
exacte lors de l’inscription au concours.  

 

 Est-ce qu’on peut faire le reportage à plusieurs ? (avec un(e) amie, un membre de ma 
famille, etc) ?  
Il est tout à fait possible de faire un reportage à plusieurs. Cependant si ce reportage fait partie des 
gagnants il n’y aura qu’un seul lot pour tout le monde ! 
 

 Je me suis trompé(e) d’adresse mail, comment je la modifie ? 
Tu peux nous envoyer un mail à l’adresse suivante : wakou@milan.fr en nous donnant ton nom, ton 
prénom et ton numéro de reportage si tu l’as reçu, pour que l’on puisse te retrouver et mettre à jour 
ton adresse mail. 
 

 Pour le bricolage, est-ce que je peux utiliser tous les matériaux que je veux ? 
Oui bien sûr ! Surprends-nous et laisse parler ton imagination ! 

 

 Je n’arrive pas à valider mon reportage, le message : « File exceeds maximum file size. 
File must be under: 2mb » apparait sous un des champs du reportage. Que faire ? 
Ce message signifie que ta photo est trop volumineuse. Tes photos doivent être inférieures à 2 Mo. 
Tu peux facilement trouver sur internet des astuces pour réduire ces photos. 
 

 Quelle est la date limite pour s’inscrire au concours ? 
Cette année le concours est un peu plus long que l’année dernière, tu as encore plus de temps pour 
préparer ton reportage. Le concours prendra fin le 7 mars 2016 ! 
 

 Je suis domicilié(e) en Belgique, puis-je quand même participer au concours ? 
Le concours est ouvert à la France Métropolitaine. Cependant tu peux tout de même participer en 

donnant une adresse d’un proche ou d’un membre de ta famille qui habite en France Métropolitaine. 

C’est celle dont nous aurons besoin pour t’avertir et t’envoyer tes lots si tu gagnes un prix. 

 Quel est l’âge limite pour participer au concours ? 
Le concours des « Petits Reporters Wakou » est ouvert  aux enfants de 4 à 7 ans.  
 

 J’ai perdu mon numéro de reportage, que dois-je faire pour le récupérer ? 
Tu peux nous envoyer un mail à l’adresse suivante : wakou@milan.fr en nous donnant ton nom et 
ton prénom pour que l’on puisse te retrouver. Nous te répondrons le plus rapidement possible.  
 

 Je fais le concours avec ma classe. Est-il possible que nous présentions au nom de 
l’ensemble de la classe, des reportages différents? 
Oui c’est tout à fait possible, nous sélectionnerons le meilleur reportage qui représentera ta classe 
lors de la notation finale. 
 

 Est-ce que je peux rendre mon reportage après la date limite ? 
Non malheureusement, le concours se termine le 7 mars 2016 et les formulaires de participation 
seront fermés à ce moment-là. C’est la garantie pour le jury d’avoir assez de temps pour relire avec 
attention tous les reportages.  
 

 Quand aura-t-on les résultats du concours ? 
Les résultats du concours seront donnés sur le site de Wakou au cours du mois de mars 2016. Le 
classement officiel sera donné le jour de la remise des prix au mois de mai 2016. Il sera ensuite 
publié sur le site de Wakou. 
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