Collège Auguste Dédé
Année scolaire 2015-2016

Projet Webradio – 5e Bougainvilliers
Bilan de la période septembre/janvier
Rédigé par Benjamin RZEPKA
Professeur principal de la classe
Coordinateur du projet Webradio

Janvier 2016

2	
  

	
  
Introduction :

Au mois de juin 2015, le collège Auguste Dédé a répondu avec succès à un appel à projet du
rectorat pour obtenir une dotation matérielle afin de mettre en place une Webradio dans
l’établissement. L’objectif était alors de lier une classe en particulier à ce projet (la future 5e
Bougainvilliers) pour leur faire découvrir les métiers des médias, rendre compte de cette découverte
par l’utilisation de la Webradio accessible à l’ensemble des élèves de l’établissement, et développer
une maîtrise de cet outil d’un point de vue technique mais aussi dans l’optique d’un travail
interdisciplinaire (maîtrise de la langue, culture humaniste, culture scientifique, etc.).
Par ailleurs, étant donné la proximité du collège avec les locaux de Guyane Première, un
partenariat a été mis en place avec la chaîne en cohérence avec l’objectif de découverte des métiers
grâce à l’organisation de visites des différents services techniques et de rédaction.
Dès septembre 2015, l’ensemble de l’équipe pédagogique de la classe s’est mobilisé autour de
ce projet coordonné par le professeur principal de la classe.
Il s’agit de faire un état des lieux, dans ce bilan d’étape, de l’avancée du projet, mais
aussi de faire reconnaître et de valoriser la participation des différents acteurs permettant sa
réalisation.
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I. Présentation du projet
Le projet Webradio, mené à partir de la rentrée 2015, s’intègre dans la continuité du
travail engagé par le professeur Documentaliste (M. SCHMITT) et la création du blog
d’information « Planète Dédé » : http://lewebpedagogique.com/planetedede/author/planetedede/ .
Ce projet a différents objectifs :
1. Éducation aux médias : former les élèves à l'utilisation raisonnée et citoyenne des médias
numériques ; développer un esprit critique face aux différents médias (comprendre leurs
choix pour pouvoir faire les siens).
2. Faire de la Webradio du collège un espace d’ouverture culturelle, de partage et de
coopération dans un établissement où la mixité sociale et géographique devient de plus en
plus importante.
3. Mettre en place un projet pluridisciplinaire pour une classe afin qu'elle envisage
concrètement la complémentarité et la continuité des enseignements entre les différentes
matières pour stimuler et susciter l'intérêt des élèves et ainsi lutter contre le décrochage
scolaire.
Le travail avec les élèves est ainsi pluridisciplinaire et transversal :
- Les règles d’écriture journalistique et de diction abordées en Français ;
- Le recueil et le traitement problématique d’informations (différents supports) sur des sujets
historiques et d’actualité en Histoire/Géographie/Enseignement moral et civique ;
- La réalisation et la préparation technique des articles en technologie ;
- Le traitement et la diffusion des informations au CDI ;
- La création d’une identité visuelle de la Webradio en Arts Plastiques ;
- La création d’une identité sonore de la radio, la réflexion sur le rythme et la maîtrise
d’instruments de création en Éducation musicale ;
- La pratique de l’anglais à l’oral comme à l’écrit ;
- Le partage de connaissances scientifiques ; etc.
Voilà les axes de travail sur lesquels s’appuiera le parcours d’information, d’orientation et
de découverte du monde économique et professionnel de l’élève au collège Auguste Dédé.
Comment ?
- Découvrir le monde professionnel et économique de l’information radiophonique mais aussi
télévisuelle ;
- Découvrir une radio locale, régionale et peut-être nationale. De même pour la télévision ;
- Sorties scolaires et visites des structures locales (France Guyane, Guyane Première, etc.) ;
- Intervention de journalistes en classe ;
- Travailler sur le concept de « ligne éditoriale » : quels choix sont opérés par les rédactions et
pourquoi ?
- Histoire des Arts : réflexion sur les dessins de presse et les caricatures ;
- Travailler à la mise en scène de l’information en étudiant les métiers du journalisme, les
journaux scolaires, la presse écrite mais aussi les blogs (cf. « Planète Dédé ») ;
- Participation et organisation par les élèves de la « Semaine de la presse » au sein de
l'établissement
- Utilisation des ressources proposées par le CLEMI (Centre de Liaison de l'Enseignement et
des Médias d'Information).
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Les compétences du socle commun visées :
 compétences sociales et civiques
 autonomie et initiative
 maîtrise des techniques de la société
de l’information

 maîtrise de la langue française et des
langues étrangères

Les compétences transversales via la pédagogie de projet :
 validation du socle commun de
 social et civique : respect des
connaissances et de compétences ;
consignes, travail en équipe, esprit
 maîtrise de la langue : écriture de
d’appartenance ;
textes, expression orale ;
 autonomie et initiative : démarche de
 culture numérique : éducation aux
projet, mise en place de partenariats,
médias, utilisation des matériels de
écoute, prise de décision.
production et de diffusion ;
Les compétences spécifiques à l’utilisation de la Webradio :
• poser sa voix, contrôler son débit
• Écrire pour être écouté
• Définir les sujets (conférence de rédaction)
• Monter un son avec une voix (créer un enrobé, une carte postale sonore)
• Habiller une émission (jingles, tapis sonore, virgule)
• Ordonner les sujets de l’émission (ligne éditoriale)
• Définir les rôles de chacun
• Définir le déroulé de l’émission avec le conducteur
• Contrôler la répartition de la parole avec la table de mixage
• Enregistrer l’émission
• Communiquer sur la date et l’heure de l’émission (internet, affichage, flyer)
• Rendre accessible la diffusion radiophonique
• Rendre accessible le podcast d’une émission sur le site Internet d’un établissement, un blog
support de la Webradio, etc.
• Rendre accessible la diffusion radiophonique sur une plage horaire différente que celle du
direct
Rappel des axes du volet numérique et des actions prévues en lien avec le projet WebMédia
« Planète Dédé » :
Axe 1 : Développer l'usage des TICE dans
les cours
Action 1 : Former les enseignants du 1er et
2nd degré (dans le cadre du CEC) à
l’usage des outils numériques
Action 2 : Éduquer les élèves aux médias et
à l’usage raisonné de l’internet
Action 4 : Mettre en œuvre des dispositifs
innovants
Action 5 : Travailler avec un ENT ou un
espace collaboratif
Axe 2 : Personnaliser le parcours de l’élève
Action 2 : Permettre une meilleure
intégration des élèves en situation de
handicap.

Action 3 : Permettre aux élèves d’être acteur
de leur orientation
Axe 3 : Développer l'usage des TICE dans
l’établissement
Action 1 : Mettre en place une réelle
communication entre les différents
acteurs de la communauté éducative
Action 2 : Améliorer le réseau de
communication
Action 3 : Journal en ligne du collège.
Action réalisée par la mise en ligne du
journal du collège « Planète Dédé »
Action 4 : Permettre l’accès au numérique à
toute la communauté.

5	
  

	
  

II. Présentation de l’équipe
L’essentiel de l’équipe pédagogique de la 5e Bougainvilliers est impliquée dans le projet,
équipe à laquelle nous pouvons ajouter trois professeurs.
Professeurs de la classe :
- M. RZEPKA, professeur d’histoire-géographie, coordinateur du projet
- M. LAMOULIE, professeur de lettres modernes
- Mme VAILLANT, professeure d’arts plastiques
- Mme LAPOSTE, professeure d’anglais
- M. ALBERT, professeur de mathématiques
- Mme FERRAND, professeure de physique-chimie
- M. GRÉGOIRE, professeur de sciences et vie de la terre
- Mme PONS, professeure d’éducation physique et sportive
- M. GIPPET, professeur d’éducation musicale
Professeurs impliqués en plus de l’équipe de la classe :
- M. LAE, professeur de technologie
- M. SCHMITT, professeur documentaliste (créateur du blog « Planète Dédé »)
- Mme JACKIE, professeur des écoles en ULIS

III. Partenariat avec Guyane Première
Parallèlement à la candidature auprès du rectorat concernant l’appel à projet Webradio, dès
juin 2015 nous avons engagé un partenariat avec Guyane Première.
Nous avons ainsi rencontré Mme VAL-GUEVARA (Administrateur régional à Guyane
Première) à deux reprises le 19 juin (M. RZEPKA, M. LAE, Mme VAILLANT, M. LAMOULIE)
et le 16 septembre 2015 (M. RZEPKA, M. ALBERT, M. SCHMITT, M. LAMOULIE) pour
présenter le projet et organiser une série de visites des locaux de la chaîne. Voici le compte-rendu
de la réunion du 16 septembre :
Compte-rendu de la réunion Webradio à Guyane Première
Du mercredi 16 septembre à 15h
Bonjour à tous,
Nous nous sommes réunis ce mercredi 16 septembre à 15h dans les locaux de Guyane Première au sujet du projet
Webradio concernant une classe de 5e (30 élèves) du collège Dédé.
Nous avons évoqué les sujets suivants :
1/ la signature d'une convention entre le collège et Guyane Première
2/ le planning des visites des élèves dans les locaux de la chaîne
3/ intervention de personnels de Guyane Première au collège
En détail :
1/ la signature d'une convention entre le collège et Guyane Première
- Une convention rédigée par l'administration du collège, sur le modèle de la convention pour les stages en 3e,
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sera signée entre le collège et la chaîne. Elle intègrera en annexe la liste des élèves et les groupes de visites (5 élèves).

- Mme Val Guevara souhaite faire publicité de la signature de cette convention (reportage télé et radio) et que
le partenariat soit valorisé par un suivi médiatique des visites sous forme de feuilleton. Elle contactera ainsi Mme
Labeau pour évoquer cette question.
- Ainsi chaque visite nécessitera la signature d'un document par les parents pour autoriser la chaîne à utiliser
l'image des élèves dans le cadre de ce projet.
- Guyane Première demande une attestation d'assurance scolaire pour chaque élève de la classe.
2/ le planning des visites des élèves dans les locaux de la chaîne
- Un planning des visites a été proposé par l'équipe pédagogique allant de la semaine du 5 octobre à celle du 16
novembre. Ces visites, par groupes de 5 élèves et deux accompagnateurs (un professeur et un parent d'élève) se
dérouleront à chaque fois sur une demi-journée.
- Les services de Guyane Première doivent à présent valider ce planning et proposer des modifications si
nécessaire.
- Mme Val Guevara rappelle que les règles à l'intérieur des locaux de la chaîne sont à respecter par les élèves et
les accompagnateurs. En cas d'incident, c'est la direction de la chaîne qui choisit les modalités d'évacuation.
- Chaque élève et chaque accompagnateur doit être muni d'une pièce d'identité lors de chaque visite.
3/ intervention de personnels de Guyane Première au collège
- Guyane Première accepte d'apporter une aide technique ponctuelle aux élèves dans les locaux du collège pour
la maîtrise du matériel mis à disposition par le rectorat et par la suite pour l'initiation à l'élaboration de programmes.
- Ces interventions, pour être réalisables, doivent être planifiées et proposées en amont le mardi pour que la
chaîne puisse s'organiser (répartition des moyens le mercredi à Guyane Première).
- Dès que l'ensemble du matériel aura été reçu et installé au collège, l'équipe pédagogique informera l'équipe de
Guyane Première afin de planifier une première intervention.
Nous avons par ailleurs rappelé que ce projet avait pour objectif, entre autres, de faire découvrir aux élèves les métiers
liés aux médias dans le cadre du parcours de découverte des métiers au collège. Ce faisant, les élèves auront pour
objectif de rendre compte de leurs découvertes par des reportages sur la Webradio et le blog Planète Dédé.
D'autre part, nous avons pour objectif à la fin de l'année, la réalisation par les élèves d'une émission complète d'une
heure environ avec un programme varié.
Pour conclure, l'équipe du collège Dédé remercie Guyane Première pour ce partenariat et souhaite que chacun trouve du
plaisir dans ce travail commun au service des élèves.

M. LAE s’est chargé de réaliser la proposition de planning de visite :
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Ainsi entre le 12 octobre et le 13 novembre 2015, 4 groupes de 5 à 7 élèves ont pu visiter les
locaux et différents services de Guyane Première. Accompagnés par un ou deux professeurs et un
parent d’élèves, les élèves ont pu rencontrer différents personnels de la chaînes et découvrir les
différentes étapes de fabrication d’une émission de télévision ou de radio. Suite aux attentats à Paris
du 13 novembre, les visites des deux derniers groupes ont été reportées au mois de janvier
Voici la liste des visites :
- lundi 12 octobre de 8h à 12h : 5 élèves de la classe avec M. RZEPKA et M. LAE (visite de
la rédaction radio, des studios radio et télé). Préparation de la visite le 8 octobre de 13h à
14h par M. LAE ;
- jeudi 5 novembre de 14h à 17h : 5 élèves de la classe avec M. RZEPKA et M.
LAMOULIE (visite de la régie radio, programmation musicale, studio télé, nodal).
Préparation de la visite le jour même de 13h à 14h par M. LAE ;
- mardi 10 novembre de 8h à 12h : 5 élèves de la classe ainsi que 2 élèves ULIS avec Mme.
VAILLANT et Mme MALACARNET, mère d’élève (visite de la rédaction radio, studio
radio, studio télé). Distribution de documents aux élèves pour préparer la visite.
- Vendredi 13 novembre de 14h à 17h : 5 élèves de la classe avec Mme PONS et Mme.
FERRAND (visite de la régie télé, programmation musicale, studio télé). Préparation de la
visite le jour même de 13h à 14h par M. LAE.
- Jeudi 28 janvier de 8h à 12h : 5 élèves de la classe (visite de la rédaction télé et du studio
télé).
- Vendredi 29 janvier de 14h à 17h : 5 élèves de la classe (visite de la régie télé,
programmation musicale, studio télé).
Nous tenons à souligner que les visites sont réalisées la plupart du temps en dehors du
temps de service règlementaire des enseignants.
Par la suite, notre partenariat avec Guyane Première se poursuivra par l’intervention de
personnels de la chaîne auprès des élèves au sein de l’établissement. Les visites ne sont pas
encore programmées.
Enfin, nous nous sommes fixés pour objectif final, avec le soutien des services de Guyane
Première, de conduire les élèves à la conception et à la réalisation d’une émission généraliste
variée d’une durée d’une heure. Objectif ambitieux que pensons pouvoir atteindre avec
l’expertise et l’aide de ces professionnels.

IV. Réunions de l’équipe du projet
Afin de mener à bien le projet et de suivre collectivement son déroulement, plusieurs réunions
ont été organisées au sein de l’équipe du projet :
- Jeudi 3 septembre de 16h30 à 17h30. Étaient présents : M. RZEPKA, M. LAE, M.
LAMOULIE, M. ALBERT, Mme VAILLANT, M. GIPPET, Mme PONS et M. LACANAL
(Principal Adjoint). Il s’agissait de présenter le projet à l’équipe pédagogique en ce début
d’année scolaire ;
- lundi 14 septembre de 13h à 14h. Étaient présents : M. RZEPKA, M. LAE, M.
LAMOULIE, M. ALBERT, Mme VAILLANT, M. GIPPET. Voici le compterendu transmis à la direction le jour même :
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Compte-rendu de la réunion Webradio
du lundi 14 septembre à 13h
Nous avons évoqué les points suivants :
1/ La réception du matériel
2/ Le partenariat avec Guyane Première
3/ L'organisation des activités régulières (hors Guyane première)
4/ Organisation d'une réunion d'information avec les parents de la classe
En détail :
1/ La réception du matériel

- Le matériel financé par le rectorat (tablette, micros, enregistreurs, etc.) n'a pas encore été totalement livré. Nous
pensons pouvoir en disposer à la fin de ce mois.
- Ce matériel sera installé au CDI.
- Le reliquat de la somme versée par le rectorat a été utilisé pour acheter 3 tablettes tactiles (en cours de
livraison) qu'utiliseront les élèves.
- M. Lae mettra à disposition un petit appareil photo numérique.
2/ Le partenariat avec Guyane Première
- Nous avons rendez-vous dans les locaux de Guyane Première mercredi 16 septembre à 15h avec Mme Val
Guevara (n°2 de la chaîne). Les collègues participants seront : M. Rzepka, M. Lamoulie, M. Albert, M. Schmitt.
- Suite à l'envoi par Mme Val Guevara de l'organigramme des services, M. Lae a réalisé une proposition de planning de
visite des élèves sur 6 semaines par groupes de 5 élèves. Nous attendons validation par la chaîne. Nous espérons
débuter les visites la semaine du 5 octobre.
- Nous devons signer une convention collège/Guyane Première fournie par Mme Val Guevara. Cette convention doit
être validée au prochain CA.
- Des fiches de visites seront préparées à destination des élèves.
- Nous prévoyons 2 heures de travail de restitution (écrite/audio) une fois toutes les deux semaines selon le modèle : 2
professeurs avec deux groupes.
- L'ensemble de ce travail nécessite la demande d'une enveloppe d'HSE pour la réalisation du projet jusqu'en décembre :
10 heures par professeur.
3/ L'organisation des activités régulières (hors Guyane première)
- Les activités concernant le projet Webradio ont pour vocation de remplir les objectif définis dans le projet rédigé
fourni au rectorat.
- Les créneaux horaires utilisés pourront être des heures de cours dans l'emploi du temps des élèves, des heures en plus
de leur emploi du temps régulier : pauses méridiennes, heures supplémentaires.
- Il reste à élaborer plus précisément en équipe et/ou par disciplines des séquences pédagogiques. Cela ne pourra se faire
que progressivement, en lien avec la maîtrise du matériel et la mise en place de plannings.
4/ Organisation d'une réunion d'information avec les parents de la classe
- Nous prévoyons une réunion d'information avec les parents le lundi 28 septembre à 16h30.
- L'objectif de cette réunion est d'informer les parents de notre démarche, d'expliquer les objectifs, le partenariat avec
Guyane Première, d'inviter les parents à s'impliquer dans ce projet (accompagnement des visites, etc.) pour aider sa
réalisation.

-

jeudi 15 octobre de 13h à 14h. Étaient présents : M. RZEPKA, M. LAE, M. LAMOULIE,
M. ALBERT, Mme PONS Mme LAPOSTE, Mme JACKIE. La réunion avait pour objectif
d’établir un planning définitif des visites avec répartition par professeur ;
À cela il faut ajouter les échanges de mails réguliers, les comptes-rendus de visites de
chaque collègue, et les échanges téléphoniques et internet avec Mme Val-Guevara et M.
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Delannon (Chargé de communication) pour mettre en œuvre le partenariat avec Guyane
Première.
Formation :
M. LAMOULIE et M. RZEPKA ont participé chacun à une formation de deux jours (semaine
du 23 novembre) pour mettre en place une Webradio. Formation organisée par la DANE avec un
intervenant du CLEMI. Ainsi, une formation interne des professeurs sera organisée pour maîtriser le
matériel Webradio. Le détail de ces formations sera précisé dans un prochain bilan.
D’un point de vue technique :
M. LAE s’est chargé de récupérer le matériel auprès du magasin Musique et Son dans la
zone commerciale Family Plaza à Matoury. Le matériel est arrivé de manière très parcellaire et les
allers-retours ont été nombreux pour obtenir l’intégralité de la commande. Nous n’avons finalement
eu à disposition tout le matériel qu’au cours de la première semaine de décembre…
Pour installer le studio et procéder aux premiers essais deux élèves ainsi que M. LAE et
M. RZEPKA ont occupé la salle polyvalente du collège le vendredi 4 décembre de 14h à 17h, en
dehors de leur temps de service.
Mardi 8 décembre et mardi 15 décembre (de 13h à 14h) ont été réalisés, en présence de M.
LAMOULIE et de M. RZEPKA, les premiers enregistrements d’élèves rendant comptes de leur
visite à Guyane Première.
Ces
enregistrements
seront
diffusés
sur
le
site
Planète
Dédé
(http://lewebpedagogique.com/planetedede/author/planetedede/) administré par M. SCHMITT.

V. Communication avec les parents
Dès la rentrée (accueil des élèves) nous avons communiqué auprès des parents pour les
informer de la mise en œuvre de ce projet. L’accueil a été très favorable et nous avons pu organiser
une réunion d’information le 25 septembre 2015 de 17h à 18h30. Étaient présents : M. RZEPKA,
M. ALBERT, M. LAMOULIE, M. LAE, Mme VAILLANT et M. LACANAL (Principal Adjoint)
est intervenu durant la réunion.
Un document a été distribué aux familles, des réponses ont été apportées et une liste
d’adresses mail des parents volontaires pour participer au projet a été recueillie. De plus l’adresse
mail du coordinateur (prof.rzepka@gmail.com) a été diffusée pour permettre à chaque famille de
prendre contact facilement avec l’équipe. Voici le document distribué lors de la réunion :
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Projet Webradio – 5e Bougainvilliers
Collège Auguste Dédé

Durant cette année scolaire 2015-2016, il a été décidé de mener un projet « Webradio » avec la classe de 5e
Bougainvilliers. Dans le cadre de ce projet, les élèves seront amenés, parmi d’autres activités, à découvrir les métiers
dans le domaine des médias et à en rendre compte aux autres élèves du collège au travers du blog Planète Dédé et
de diffusions Webradio sur ce site.
Votre enfant étant concerné par ce projet, nous souhaitons vous informer des éléments suivants :
1/ la signature d'une convention entre le collège et Guyane Première
- Un partenariat est établi entre le collège Dédé et Guyane Première pour ce projet.
- L’objectif est que les élèves puissent découvrir les différents métiers et les différents services de la chaîne pour
ensuite en rendre compte de leurs découvertes par des reportages sur la Webradio et le blog Planète Dédé.
- Les élèves effectueront ainsi des visites dans les locaux de Guyane Première.
- Guyane Première demande ainsi une attestation d'assurance scolaire pour chaque élève de la classe.
2/ le planning des visites des élèves dans les locaux de la chaîne
- Un planning des visites a été proposé par l'équipe pédagogique à Guyane Première allant de la semaine du 5
octobre à celle du 16 novembre. Ces visites, par groupes de 5 élèves et deux accompagnateurs (un professeur et un
parent d'élève) se dérouleront à chaque fois sur une demi-journée.
- Guyane Première rappelle que les règles à l'intérieur des locaux de la chaîne sont à respecter par les élèves et les
accompagnateurs. En cas d'incident, c'est la direction de la chaîne qui choisit les modalités d'évacuation.
- Chaque élève et chaque accompagnateur doit être muni d'une pièce d'identité lors de chaque visite.
3/ intervention de personnels de Guyane Première au collège
- Guyane Première accepte d'apporter une aide technique ponctuelle aux élèves dans les locaux du collège pour la
maîtrise du matériel mis à disposition par le rectorat et par la suite pour l'initiation à l'élaboration de programmes de
diffusion.
D'autre part, nous avons pour objectif à la fin de l'année, la réalisation par les élèves d'une émission
complète d'une heure environ avec un programme varié.
Pour conclure, l’équipe pédagogique et Guyane Première invite les parents des élèves de la classe à participer aux
sorties dans les locaux de la chaîne. C’est aussi avec l’aide ponctuelle et l’implication des parents que nous pouvons
mener à bien ce projet, bien entendu en fonction des disponibilités de chacun.
Bien cordialement.
L'équipe pédagogique du projet Webradio
Collège Auguste Dédé

Par ailleurs, des informations régulières ont été communiquées aux parents ainsi que des
documents administratifs (autorisation de sortie pour se rendre à Guyane Première ; autorisation
d’utilisation de la voix et de l’image), cela leur permettant de suivre l’actualité du projet et d’y
participer. Voici un exemple récent de mail envoyé aux parents :
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Mail du 9 décembre 2015
Chers parents de la 5e Bougainvilliers,
Le studio Webradio est enfin installé suite à la réception des derniers éléments la semaine passée. Voici en pièce
jointe deux photographies du studio provisoire. J'écris provisoire car nous souhaitons réaliser des aménagements pour
l'isoler et l'insonoriser autant que possible, ainsi que pour le décorer.
Quoi qu'il en soit, nous pouvons à présent commencer à préparer les futurs enregistrements et la formation des
élèves pour l'utilisation du matériel.
Ainsi nous avons commencé vendredi dernier à monter le studio avec Cory et Malkom qui ont été rejoints mardi (hier)
midi par Rolson, Ian et Coralie. Ces cinq élèves enregistreront mardi prochain une émission d'une dizaine de
minutes rendant compte de leur visite à Guyane Première. L'émission sera ensuite déposée et consultable sur le site
: http://lewebpedagogique.com/planetedede/author/planetedede/
Par ailleurs, le studio sera à la disposition de toute l'équipe pédagogique. Ainsi, Monsieur Lamoulie (Français) a
prévu une séance la semaine prochaine, avec la moitié de la classe, pour enregistrer des reportages préparés par les
élèves. D'autres séances viendront sans nul doute. Nous nous réjouissons d'avoir un tel matériel à notre disposition.
Pour que nous puissions diffuser ces enregistrements à l'avenir, nous avons besoin de l'autorisation des
représentants légaux de chaque élève. Nous avons ainsi distribué aux élèves deux documents (autorisation
d'utilisation de la voix / autorisation d'utilisation de l'image) que je vous invite à lire rigoureusement et à signer
si vous en être d'accord (cf. pièces jointes). Ces documents ont été élaborés à partir de modèles fournis lors de nos
formations professionnelles sur la Webradio. Les élèves ont reçu pour consigne de rendre ces documents lundi 14
décembre durant le cours d'Histoire-Géographie. Nous ajoutons par ailleurs, qu'aucun son et aucune image ne seront
diffusés sans l'accord de l'élèves après écoute et visionnage.
En ce qui concerne les visites à Guyane Première, les deux derniers groupes sortirons au mois de janvier.
Probablement les mardi 12 janvier de 14h à 17h et jeudi 21 janvier de 8h à 12h. Je confirmerai ces dates dès que
possible, mais pourriez-vous nous dire si certains d'entre vous seraient disponibles pour accompagner ces visites (un
parent par visite) ?
Dans l'attente, je vous souhaite de passer une bonne journée.
Bien cordialement.
M. RZEPKA
Professeur Principal de la 5e Bougainvilliers

VI. Exemple de mise en œuvre avec les élèves
A/ En Français
Au mois de décembre 2015, pendant 6 heures (sur les heures de français) les élèves ont été
amenés par groupe de deux à écrire des reportages sur la Guyane ou le collège (la préservation
des tortues luth, le CSG, la Segpa, ...). Ils ont été accompagnés dans leurs recherches et dans
l'écriture de leurs articles par M. LAMOULIE (professeur de français) et Monsieur SCHMITT
(professeur documentaliste). Les premiers enregistrements ont eu lieu le mardi 15 décembre,
grâce au studio dont nous disposons.
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Ils ont deux vocations : servir de support à l'émission de fin d'année et alimenter la
correspondance que les élèves ont démarrée avec le collège André Lahaye d'Andernos-les-Bains
(33). À cet effet, ils ont reçu et lu avec attention des reportages sur le Bassin d'Arcachon envoyés
par leurs correspondants.
Pour les accompagner dans leur travail, une fiche pédagogique leur a été distribuée. En voici
un extrait :
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B/ En Français, Géographie et EMC

Voici un autre exemple d’action dans le cadre du projet durant le mois de janvier 2016 menée
par deux professeurs (M. Rzepka et M. Lamoulie).
Objectif : créer une émission de 15 minutes maximum avec 12 élèves volontaires.
Répartition des rôles précis :

- Responsables de la Technique : 2 élèves
- Responsables de la communication : 2 élèves
- Présentation de l'émission et gestion du conducteur : 2 élèves
- Création de nouvelles rubriques : 6 élèves
Chaque élève peut cependant participer à la réalisation de plusieurs tâches.
On diffuse :
•

•
•

2 ou 3 reportages sur la Guyane ou le collège réalisé par les élèves pendant les cours de M.
Lamoulie (les deux reportages élus par le collège métropolitain avec lequel la classe
correspond)
1 reportage sur une visite à Guyane 1ère (reportage réalisé avec M. Rzepka)
2 ou 3 autres rubriques à créer
→ 1 ou 2 animateurs font le lien entre les différentes rubriques ou reportages et forment la
cohérence de l’émission.

Idées de rubriques :
•
•
•
•
•

un jeu radio (par exemple des sons à reconnaître : cris d'animaux, bruits de la cour, voix
d'adultes du collège…)
« on a aimé » : les élèves parlent d'un film ou d'un livre qu'ils ont aimé
météo ou journal (éventuellement décalé)
une expression dans une langue parlée par les élèves (créole, portugais, …) expliquée pour
les auditeurs
idées des élèves...

Séance de travail au CDI :
•

jeudi 14 janvier de 14h à 16h : présentation des objectifs, définition et répartition des rôles
entre les élèves, formation sur les outils à leur disposition.
Enseignants
présents :
M.
LAMOULIE,
Mme
VAILLANT, M. RZEPKA.

•

jeudi 21 janvier de 14h à 16h : suivi du projet, rédaction des rubriques, mise en œuvre des
tâches de chacun.
Enseignants présents : M. LAMOULIE, M. LAE, M.
RZEPKA

•

jeudi 28 janvier de 14h à 16h : enregistrement de l'émission (faux direct)
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Conclusion :
Le projet Webradio est en bonne voie, l’implication de l’équipe pédagogique est forte et
variée, les élèves et les parents adhèrent au projet et nous soutiennent dans notre démarche.
L’entame des visites à Guyane Première a constitué pour les élèves le premier moment fort de
la mise en œuvre du projet. À n’en pas douter, l’installation du studio nous permet de passer à
l’étape principale : la réalisation des émissions et leur diffusion.
À la découverte du studio, les élèves sont attirés par le matériel et souhaitent le manipuler au
plus vite. Le passage par une préparation minutieuse, rigoureuse et exigeante d’une émission ne
semble pas les décourager, bien au contraire. Ce projet est ainsi aussi bien motivant pour les
élèves que pour les professeurs qui développent un certain enthousiasme.
Il ne faut cependant pas oublier que le travail fourni va au delà du temps de présence devant
les élèves, oblige à une présence accrue dans l’établissement et à un temps de préparation important
concernant la communication et l’organisation. Ce bilan d’étape vise ainsi non seulement à faire
un état des lieux du projet, mais à rendre compte de la quantité de travail effectuée par
l’ensemble de l’équipe, pour le moment sans aucune contrepartie.

Photos prises lors d’une séance d’enregistrement avec M. LAMOULIE :
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ANNEXE
Document 1 :

PROJET WEBRADIO
Décompte des heures de travail hors ORS
Période du 01/09/2015 au 28/01/2016
Réunions / Gestion
du studio

Visites à Guyane
Première

Séances* de travail
avec les élèves
hors horaires
disciplinaires

Total

1

M. RZEPKA

12

3

8

23

2

M. LAMOULIE

7

3

8

18

3

M. LAE

5

4

3

12

4

Mme VAILLANT

2

4

4

10

5

Mme LAPOSTE

1

3

6

M. ALBERT

3

7

Mme FERRAND

1

8

M. GRÉGOIRE

1

9

Mme PONS

1

10

M. GIPPET

1

Total

34

4
3

3

4
1

3

4
1

23

23

réunions de l'équipe pédagogique concernant l'organisation et le suivi du
Réunions / Gestion du
projet ; installation du studio webradio, récupération du matériel manquant,
studio :
prise en main et configuration des instruments du studio.
Visites à Guyane
Première :

accompagnement des élèves lors des visites dans les locaux de Guyane
Première en dehors de l'emploi du temps de l'enseignant.

Séances de travail avec
les élèves :

préparation des émissions et enregistrements

hors horaires disciplinaires

* Certaines séances de travail sont réalisées en co-intervention (cf. bilan rédigé).
À cela s'ajoute par ailleurs le travail d'accompagnement du projet par le professeur documentaliste (M.
SCMHITT), ainsi que par les deux assistants documentalistes. Leurs apports et leur aide sont précieux
et indispensables lors des séances de préparation au CDI.
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