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Bonjour ! Le lycée Emmanuel Chabrier, mon établissement à Yssingeaux (43) va entrer dans une phase de restructuration. A

cette occasion, un studio de radio va être aménagé. Je suis à l'origine de ce projet, qui s'est construit en collaboration avec

l'équipe de direction de mon lycée et les architectes.

Durant l'année, j'ai tenté de préparer l'installation de cet espace pédagogique. Pour cela, je me suis concentré sur 3 domaines

:

- continuer à produire des chroniques radio avec les élèves (chroniques couleurs, chroniques We Demain déposées sur la

webradio « Emmanuel Chabrier's Calling ») et diffusées sur FM43, une radio associative voisine.

- créer une dynamique locale concernant la radio scolaire au sein de mon établissement et dans les établissements voisins (3

collègues travaillent d'ores et déjà sur le projet + intervention auprès d'une classe du Lycée Charles et Adrien Dupuy)

- créer l'environnement technique nécessaire à ce futur média lycéen (plan du studio, matériel nécessaire).

Plus-value de l'action

Ce projet s'est concrétisé par la mise en ligne d'une webradio « Emmanuel Chabrier is calling » et par la diffusion des

chroniques enregistrées par les élèves sur une radio locale.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

2 classes ont été concernées : deux classes de seconde professionnelle

A l'origine

L'activité radio est un excellent outil pour améliorer :

- la maîtrise du français (parler, lire, écrire)

- la maîtrise des techniques de l'information (culture du numérique, logiciels, règles de propriétés individuelles)

- les compétences sociales et civiques.

Objectifs poursuivis

Disposer d'un mini-studio de radio portable et créer une webradio, support pour héberger les enregistrements
Description
- Nous avons continué à produire des chroniques radio avec les élèves. Une classe a enregistré des chroniques sur

l'innovation (We demain), l'autre classe a enregistré des chroniques couleurs.

- J'ai mené plusieurs actions d'informations dans plusieurs établissements dont le mien afin d'enclencher une dynamique

locale concernant la radio scolaire. J'ai été accompagné dans cette démarche par David d'Amoré, membre de Canopé au

Puy-en-Velay. Dans mon établissement, 3 collègues travaillent d'ores et déjà sur la webradio. Il s'agit de Marc Deplat

(enseignant arts appliqués), de Vitaline Gérenton (enseignante section tertiaire) et de Vincent De Ruffray (documentaliste).

Au lycée Charles et Adrien Dupuy (Le Puy-en-Velay), mon intervention a permis aux documentalistes de développer un projet



de webradio pour l'année scolaire prochaine.

- Afin de créer l'environnement technique nécessaire à ce futur média lycéen (plan du studio, matériel nécessaire), je me suis

entretenu avec Alban Bernard afin d'établir le coût d'un studio radio.
Modalité de mise en oeuvre
Voir ci-dessus
Trois ressources ou points d'appui
Le Pôle EMI, encadré par Nicolas Rocher, IA d'Histoire-Géographie.

Le CLEMI (Centre de Liaison sur l'Enseignement des Médias d'Informations) et notamment Nicole Pavoni, correspondante

dans l'académie mais aussi Gérard Colavecchio, reponsable webradio à Paris.

Alban Bernard, auto-entrepreneur, spécialiste des systèmes audiovisuels
Difficultés rencontrées
Le manque de temps, notamment pour aller visiter d'autres radios scolaires dans la région.

Les groupes classes trop important pour mener un atelier radio.

La possibilité trop rare d'utiliser des salles équipées d'ordinateurs.

Moyens mobilisés
Nous avons utilisé un enregistreur et un micro, pris en charge par mon établissement l'année précédente



Partenariat et contenu du partenariat
Nous sommes en partenariat avec FM43, radio associative locale qui diffuse les chroniques des élèves durant le mois de juin

à raison d'une chronique par jour.
Liens éventuels avec la Recherche
Pour ce projet, j'ai été en relation avec le CLEMI, à Paris et notamment avec Gérard Colavecchio, auteur du livre, la radio en

milieu scolaire




Evaluation

Evaluation / indicateurs

Chaque atelier radiophonique fait l'objet d'une séance de français. A cette occasion, des connaissances sont apportés

progressivement et des critères de réussite sont élaborés avec les élèves. La diffusion sur la radio associative FM43 est

exigeante, « il faut que les enregistrements soient bons ! »
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Les chroniques radio ont été enregistrées puis montées. Les élèves ont donc pratiqué l'autoévaluation lorsqu'il s'agit de

sélectionner la meilleure piste. Dans un second temps, les animateurs de la radio ont signalé aux élèves les chroniques ayant

la qualité nécessaire pour être diffusées.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Plus d'aisance à l'oral et une meilleure connaissance du paysage radiophonique local.

Sur les pratiques des enseignants : 

Le travail collaboratif des enseignants travaillant sur le projet.

La possibilité de sortir de l'établissement avec les élèves pour aller visiter la radio partenaire.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

L'obligation de communiquer sur l'avancée du projet.

Sur l'école / l'établissement : 

Disposer d'un média d'établissement : la webradio «Emmanuel Chabrier is calling »




Plus généralement, sur l'environnement : 

L'intégration au projet de nombreux acteurs extérieurs : enseignants, documentalistes d'autres établissements. Le partenariat

avec un média local.


