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 Intitulé de l’action : Elsa Info, la webradio du collège 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
COLLEGE ELSA TRIOLET 

CHANMPIGNY SUR MARNE 

Téléphone / mel /site 01 45 16 80 20/  ce.941092b@ac-creteil.fr    http://college-elsa-triolet-champigny.fr/ 

Chef d’établissement  ALAIN CHATAUD 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Sociologie du quartier du collège (Bois l’Abbé) : majorité de CSP défavorisées, un 
certain nombre de parents d’élèves ne pratiquant pas le français ou mal.  

• Maîtrise de la langue (axe majeur du projet d’établissement) insuffisante pour de 
nombreux élèves du collège, à la sortie du primaire. 

• Emergence de nombreuses théories du complot dans les classes et nouveau rapport 
des élèves aux médias (réseaux sociaux, méfiance face aux médias traditionnels…). 

• Manque d’intérêt pour les cours traditionnels d’un certain nombre de nos élèves. 
• Difficulté de concentration d’un certain nombre de nos élèves. 

Objectifs  

• Travail de l’oral. 
• Lire, écrire, comprendre les écrits. 
• Connaissance du fonctionnement d’un média. 
• Utilisation d’outils techniques liés au son. 
• Recherches sur internet raisonnées. 

Descriptif de l’action 

Elsa Info : webradio du collège Elsa Triolet de Champigny sur Marne.  

Les élèves volontaires deviennent les acteurs de leur radio, ils participent tour à tour à 
plusieurs activités propres au fonctionnement d’une radio : 

- rédaction seul ou en équipe de chroniques/reportages/interviews ; 
- réflexion sur la répartition des rôles (technicien son, réalisateur, chroniqueurs, 

présentateur…) en fonction des aptitudes et des envies de chacun ; 
- rédaction du conducteur de l’émission ; 
- enregistrement en studio en condition de direct ; 
- écoute de radios de grande écoute et analyse ; 
- sortie à Europe 1, maison de la radio. 

Points forts du projet : 
- grande place laissée au travail en autonomie ; 
- travail coopératif lors de la rédaction des chroniques mais aussi nécessité de 

comprendre le caractère essentiel du respect des rôles et de la coopération dans le 
cadre d’un enregistrement live d’émission ; 

- apprentissages des premières bases du montage audio et de la pratique de 
quelques techniques du son (table de mixage, micros, casques…) ; 

- création de liens avec l’ensemble de la communauté éducative du collège dans le 
cadre de reportage, interviews… 

- réflexions sur les médias / théories du complot / travail du journaliste ; 
- travail de l’oral, de l’écrit et de la compréhension des écrits ; 
- analyse du langage journalistique. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Sur la pause de midi, le mardi et le jeudi, les élèves volontaires se retrouvent en salle 
informatique pour préparer leur chronique/interviews/reportages. Ils font les recherches 
sur internet et rédigent leurs interventions sur « fiche chronique ». 
Le conducteur des émissions est lui aussi rédigé en salle informatique. 
Les élèves se répartissent les rôles pour la prochaine émission : chroniqueurs, 



présentateur, réalisateur, ingénieur son, enregistreur… 
Les élèves vont ensuite en studio pour enregistrer en condition de direct leur émission. 
Les élèves ont d’abord réalisé l’habillage sonore de la webradio, ainsi que l’identité 
visuelle de la webradio et ont rédigé les règles de vie dans le studio. 

Caractère expérimental 

• Remise en cause de l’organisation d’une classe traditionnelle. 
• Nouvelle place de l’enseignant qui est un appui dans la réalisation de l’émission 

mais l’autonomie des élèves est grande. 
• Réflexion sur les théories du complot dont l’ampleur est nouvelle. 
• Utilisation des TICE et d’outils liés à la pratique des métiers du son. 
• Visibilité à l’intérieur et l’extérieur du collège (diffusion internet). 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Nombre d’écoutes par émission (une centaine en 2015) 
• Nombre de sorties réalisées (3 en 2015) 
• nombre d’élèves participant à la web radio (25 sur les deux dernières années) 
• Validation des compétences de l’oral validées pour les élèves du club. 
• Meilleure concentration lors des recherches en enregistrement. 
• Qualité des émissions 
• Reportage réalisé par le Conseil départemental pour promouvoir l’action. 
• http://tval.valdemarne.fr/valhebdo-212-une-radio-collegienne-a-champigny-sur-

marne-video-13162.html 

Classe(s) concernée(s) Elèves volontaires de tous niveaux dans le cadre de l’accompagnement éducatif. 

Equipes concernées Enseignant d’histoire, Professeur documentaliste. 

Partenaires  CLEMI CRETEIL 

 
Informations CARDIE  

Personne contact M. ROUSSEAU, enseignant histoire géographie,  
 

Attente de la mission  

 
 


