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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
A partir du constat de la richesse des témoignages historiques recueillis par 
les élèves eux- mêmes (travail sur le recueil de té moignages sur la Guerre 
d'Algérie)  
 
 
 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

• réalisation d'entretiens auprès de témoins ayant im migré en France 
• réalisation de documentaires radiodiffusés 
• réalisation d'une émission finale (plateau) enregis trée du collège avec les élèves, les 

témoins et les intervenants sur le projet 
• réalisation d'un site internet réunissant les docum entaires montés accompagnés de 

portraits (texte + image) des personnes interviewée s 
 
 
 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ? Non 
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
 
 
 
 
 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Réalisation et diffusion sur Radio campus (93.3) d' une dizaine de documentaires sonores 
sur l'immigration qu'on peut écouter sur l'audioblo g 
:http://audioblog.arteradio.com/radiojoliot/frontUse r.do?method=getHomePage  
+ enregistrement d'une émission finale diffusée lun di 15 juin sur Radio Campus à 9h et 14h 
(bientôt en ligne sur l'audioblog) 
réalisation d'un audioblog tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet 
Prix académique du meilleur article en ligne du 10- 15 section collège pour l'un des 
documentaires réalisés: http://www3.ac-clermont.fr/10-15/auvergne/accueil.h tml  
Projet en cours de référence par la Cité Nationale de l'Histoire de l'immigration pour la 
région Auvergne 
 
 
 
 
 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
 
Nicole PAVONI (CLEMI), Raphaël GROSSET (technicien Radio Campus), Martin 

PIERRE (journaliste salarié à Radio Campus), Nathalie HERAUD (responsable 

pédagogique de la Cité Nationale de l'histoire de l'immigration) 

 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
8 élèves de 4e et 3e réunis en atelier le mercredi de 12h30 à 14h30 
 
 
 
 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
réalisation d'interviews, initiation technique à l' enregistrement et au montage, visite de la 
Cité Nationale de l'Histoire de l'immigration à Par is, visite des studios de Radio Campus à 
Clermont, enregistrement d'une émission plateau, pa rticipation à un reportage sur France 3 
Auvergne le mercredi 6 mai, participation au concou rs des articles en ligne sur le journal 
académique (10-15) 
2 heures hebdomadaires hors emploi du temps 
 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 
• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI  / NON si oui donner l'axe 
 

– ouverture sur l'extérieur: 
partenariat avec le CLEMI, la Cité Nationale de l'h istoire de l'immigration (Paris), une 
radio locale 'Radio Campus Clermont) 

– développement des pratiques 
culturelles des élèves 

 
 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
Collaboration de la Cité Nationale de l'Histoire de  l'immigration (ressources, idées, 
formation lors d'un stage à l'IUFM de Clermont), co llaboration de Radio Campus (aide 
technique), collaboration du CLEMI 
 
 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Peu de collaboration avec les enseignants à cause d e l'horaire de l'atelier 
 
 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
Apprentissage de l'interview, plus grande aisance d es élèves à l'oral, ouverture sur l'autre, 
prise d'initiative, richesse des rencontres, capaci té d'écoute et d'adaptation de l'entretien à 
chaque itinéraire 
 
 
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ? 
- chiffre des visites sur l'audioblog (accessible d epuis le site du collège): 
environ 1300 
- nombre de documentaires réalisés: 9 + l'émission finale  
 
 
 
3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
effets non attendus: forte implication des témoins dans le projet (voir leurs réactions dans 
l'émission  finale du 15 juin) 
 
 
3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 
 
Utilisation des outils de communications : radio, internet, logiciel de montage 
partenariat avec la CNHI + radio Campus très fructueux 
 
 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
Oui (année 2010-2011 seulement du fait d'un congé d e formation obtenu l'an prochain) sous 
la forme de réalisation de documentaires (ou d'émis sions) radiophoniques pour travailler 
l'expression orale peu sollicitée dans le travail s colaire et favoriser l'ouverture des élèves 
sur l'extérieur;  
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