LA RADIO, UN PROJET QUI A DU SENS
Le lycée Mezeray-Gabriel d'Argentan boucle sa deuxième année dans le dispositif radio Reporters
Normandie Jeunes. A mi-parcours, élèves et enseignante partagent leur regards et ressentis sur
cette expérience qui a donné naissance à l'émission « L'échos des métiers ». Quand liberté et plaisir sont des mots associés au travail scolaire.
PAROLES D'ÉLÈVES
Justine, Roselle, Elisa, Lucas, Mathis, Nina, Amy, Émeline, Blanche,
Mathéo, Maeva, Dany et Anne Lise sont élèves dans des filières différentes, générales, professionnelles ou techniques, et sont tous volontaires pour participer au projet radio. Première année pour certains,
deuxième pour d'autres.
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Pouvoir s'engager
Dans le cadre du projet de classe, nous
avons des chroniques sur nos filières,
la vie de l'internat et des sujets d'actualité. Dans le groupe de volontaires,
on nous demande de nous exprimer
sur des sujets qui nous tiennent à
cœur et qui nous touchent. Nous faisons des propositions en conférence
de rédaction, elles sont validées ou
non. Nous pouvons défendre nos idées,
nos valeurs et exprimer nos points de
vue. On parle de nous, de nos vrais
sentiments, de nos passions. Ça donne
des sujets de chroniques très variés
comme les jardins atypiques, le droit
des femmes, la protection des animaux, les comics, la poésie, le sport, le
site archéologique Vieux La Romaine...
A la radio, on a l'impression de se
faire plus entendre qu'à notre petite
échelle !

et objectif, faire quelque chose de
construit de manière à ce que les
auditeurs ne décrochent pas.

Réussir ensemble
Nous sommes de classes et de niveaux différents. On ne se connaissait pas et on s'est tous jetés dans
le projet pour former un groupe
qui a tout de suite bien fonctionné.
C'est un travail d'équipe. On communique beaucoup et on découvre
d'autres idées. Il y a le regard de
l'autre qui te suggère une idée pour
apporter une ouverture, pour faire
sonner ta phrase. On se pose beaucoup de questions entre nous. Même
si c'est une activité scolaire, nous
donnons de notre temps parce qu'il
y a une super ambiance. Il n'y a pas
de pression, sauf le jour du direct
où il y a un peu de stress chez
tout le monde, même chez les profs.
Surmonter ses appréhensions
On est à égalité, au même niveau.
Le plus difficile, c'est le direct ! Ça On s'entraide, on se pousse vers le
nous impressionne. La première fois, haut. Si on voit un élève qui souffre,
on a peur de ne pas être à l'aise on va le soutenir et non le blâmer.
au micro mais une fois qu'on l'a fait, On fait de notre mieux tout en se
on prend confiance en soi et ça va faisant plaisir.
tout seul. Si on a plusieurs sujets C'est une manière d'apprendre moins
de chroniques, il faut gérer la ca- scolaire, moins stricte. C'est un travail
dence et se préparer entre chacune dans la bonne humeur, dans un cadre
d'elles. C'est difficile de parler sans plus libre et joyeux. On ne se rend
bégayer, d'articuler et de respirer même pas compte que l'on travaille vépour se détendre en même temps. ritablement. Il n'y pas de concurrence.
On n'a pas appris à le faire. L'écri- On n'a pas la pression de la note. On
ture n'est pas ce qui nous préoc- ne se sent pas brimés. Notre aisance à
cupe le plus mais il faut écrire pour l'oral s'est beaucoup développée ainsi
quelqu'un d'autre. Il faut savoir re- que notre confiance en nous. C'est poformuler pour que tout le monde sitif pour nos oraux de bac ou pour le
puisse comprendre, rester neutre grand oral en fin de terminal.
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PAROLES
D'ENSEIGNANTE
Elise Duffay,
professeure-documentaliste,
est référente du projet
radio qui rayonne sur les
deux établissements
scolaires du lycée.
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Passer du « faire » au « dire »
Le projet radio nous permet de
lier les enseignements, de travailler le chef d'oeuvre et de
mettre en avant ce qui est réalisé tout au long de l'année
par les élèves. En ce moment,
les élèves CAP Maçon rénovent
un lavoir. La radio leur permet
de formaliser au maximum tout
ce qu'ils font et de verbaliser.
Ça leur demande beaucoup de
travail pour avoir le bon vocabulaire technique, de passer du « faire » au « dire » .
L'épreuve de validation de leur
diplôme est une épreuve orale :
ils doivent présenter au jury
leurs démarches, les difficultés
qu'ils rencontrent, les solutions
qu'ils trouvent. Tout ce qu'ils
font dans ce projet leur sert
pour cette épreuve puisqu'ils
expliquent déjà tout ça à la radio.
Pour ces élèves de CAP, il y a
vraiment un répondant entre
l'enseignement de français et
l'enseignement
professionnel.
On utilise les heures de co-interventions pour travailler la
radio toutes les semaines : la
diction, l'écriture, les interviews, la réflexion sur les contenus, les répétitions au micro. Le
contenu progresse en fonction
de l'avancée du chantier au
lavoir. Au début, les élèves ne
se rendent pas compte du projet. Ils sont dans une optique

scolaire mais quand ils voient
le studio et l'équipe de Zones
d'Ondes, ils réalisent ce qu'il va
se passer.
S'exprimer et se révéler
Avec les élèves volontaires,
l'atelier est moins fréquent
car ils sont autonomes et travaillent chez eux. L'objectif est
que les élèves développent des
compétences sans s'en rendre
compte et c'est particulièrement ce que j'aime, la pédagogie de projet, le « hors cadre ».
Ils peuvent s'exprimer et se révéler. C'est de l'Education aux
Médias et à l'Information appliquée : l'éditorial, les angles,
le sujet, la vérification de l'information, les droits qui encadrent la diffusion, la maîtrise
et compréhension du circuit de
l'information...
Ils vivent ce qu'un journaliste
peut vivre. Je les trouve très
courageux car c'est une situation de vulnérabilité. Ils sont en
proie au stress, à la maîtrise de
soi, de sa voix. Pendant le direct, ils doivent s'adapter face
aux aléas, faire preuve de réactivité, cela pourrait être très
déstabilisant. Je les encourage à
avoir confiance en eux, à croire
en ce qu'ils font, à ne pas avoir
peur des silences à la radio.
Au fur et à mesure des années,
« ça parle radio » dans le lycée.
C'est très vivant, ça donne une
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autre ambiance. Au début, un
dispositif d'une durée de trois
ans peut paraître long. Mais on
se lance dans l'aventure et on
voit. Il y a un bon suivi avec
l'équipe de Zones d'Ondes et je
ne se sens pas seule. Je suis
de plus en plus à l'aise pour
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prendre en charge le projet et
prendre des initiatives. Le projet prend de d'ampleur avec
la participation d'autres collègues et d'autres classes. Après
les trois ans, je vais installer
un studio pérenne et faire des
chroniques pendant l'année. Si
je peux faire une classe média/radio avec le soutien de la
direction, cela me permettrait
d'avoir une classe à l'emploi du
temps et de pouvoir diffuser
des chroniques régulières, ce
serait parfait.

