
R N J  R A D I O,  R E T O U R S  D ' E X P É R I E N C E SR N J  R A D I O,  R E T O U R S  D ' E X P É R I E N C E S

Quels regards élèves et enseignants portent-ils sur leur parcours au sein de RNJ Radio ? Que retiennent les élèves 
de cette expérience ? Les enseignants ont-ils atteints leurs objectifs et comment imaginent-ils la suite ? En fin 
de cycle de trois ans ou à l'aube de leur dernière année d'accompagnement par l'association Zones d'Ondes, trois 
établissements reviennent sur leur expérience au sein du dispositif Reporters Normandie Jeunes. 

Holà BarthoHolà Bartho existe depuis 
deux ans. C'est la radio 
créée par quatre ensei-

gnantes du lycée Auguste 
Bartholdi de Barentin avec 

les élèves de plusieurs 
classes.

Le lycée Jean Guéhenno de 
Flers est impliqué depuis 
trois ans dans RNJ avec 

une équipe de quatre ensei-
gnants qui suit le projet de 
la radio Zone 61, la radio Zone 61, la radio 

des teriensdes teriens. Le cylce de trois 
ans s'achève. . .

Après trois ans dans RNJ, 
le lycée Les Bruyères de 

Sotteville-Lés-Rouen est 
autonome depuis un an avec 

un atelier radio qui pro-
duit une à deux émissions 

Bruyères FM 102.8 Bruyères FM 102.8 par an.

Filière professionnelle ou filière générale, les élèves impliqués dans les projets radio 
suivent des parcours scolaires différents. Un sentiment de liberté est un ressenti 
qu'ils partagent tous ! 

PAROLESPAROLES
D 'ÉLÈV ESD 'ÉLÈV ES

ON SE SENT LIBÉRÉS AU NIVEAU DE LA PAROLE

Actuellement, nous sommes dans la phase de rédaction de nos chroniques. On associe nos idées 
pour écrire tous ensemble. On essaie de faire une conclusion et de mieux structurer notre projet 
pour voir s'il manque des choses. Certains d'entre nous ont choisi d'écrire une fiction parce qu'ils 
préfèrent inventer et raconter une histoire. Ils préfèrent le côté créatif du projet, plus que le 
côté journalistique. On écrit notre texte et on après on va directement au micro faire des tests 
de voix. 

Le projet radio nous permet de dire ce qu'on pense, de nous exprimer. Nous sommes libres de 
choisir nos sujets, de décider si on veut en faire une interview ou une chronique. Les professeurs 
nous donnent des idées de personnes à rencontrer puis on fait des recherches sur internet.

Participer à Holà Bartho nous aide à nous ouvrir et à nous sentir plus à l'aise pour travailler chez 
les gens puisque certains d'entre nous veulent faire le métier d'aide à domicile. On peut se sentir 
un peu perdu pendant la première séance mais la deuxième année est plus facile parce que nous 
avons moins de problèmes 
d'organisation et moins de difficultés pour prendre contact avec les invités.

C'est bizarre de parler devant un micro. Géné-
ralement, on n'aime pas notre voix, on a peur 
des critiques, qu'on nous dise que notre voix 
n'est pas bien ou que l'on s'exprime mal. On 
doit faire attention à ne pas dire de gros mots ! 
Certains élèves aiment être en direct et ai-
ment bien l'improvisation, d'autres trouvent ça 
stressant et impressionnant. Ça demande de la 
confiance en soi.  La radio aide à être moins ti-
mide et aussi à laisser plus de place aux autres 
pour qu'ils parlent. Au bout de deux ans, on se 
sent libérés au niveau de la parole et on aime 
savoir que les gens nous écoute.

Charlotte, Julie, Jordan, Sarah
lycée Auguste Bartholdi, Barentin
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Pour le premier direct de l'année, nous pouvions choisir nos sujets mais ils devaient avoir un lien 
avec le lycée. Nous avons fait des chroniques et interviews sur la journée artistique et la compagnie 
de théâtre qui était en résidence à la Scène Nationale de Flers. Pour le deuxième direct, nous avons 
choisi librement nos sujets : l'endométriose, les youtubeurs, la guerre en Ukraine... On trouve les 
idées et après on recherche les personnes à interviewer.

Nous ne devons pas nous laisser décourager par l'absence de réponses ou le manque de disponibilités 
des professionnels que l'on veut interviewer. C'est difficile de trouver les bonnes informations, de les 
trier et de les mettre dans le bon ordre. Il faut tenir les délais et on a peur de ne pas être prêts, 
de manquer de temps pour s'entrainer à parler au micro, pour savoir quand faire des pauses.

Nous sommes de plus en plus autonomes. Nous écrivons les textes entre élèves alors qu'avant, nous 
avions besoin de l'aide des professeurs pour formuler les phrases, pour voir si c'était bon ou non. On 
progresse. Il y a une certaine façon de parler à la radio et on voit que ça évolue. Notre expression 
s'améliore.

Chroniqueurs ou présentateurs, tout le monde passe au micro. Certains élèves sont timides et quand 
ils sont en direct à la radio, ils parlent comme tout le monde. On sourit quand on parle parce ce sont 
des sujets qui nous intéressent vraiment. La radio, c'est une découverte. Quand tout est fini, c'est un 
soulagement. Au début du direct nous sommes sous pression et au fur et à mesure, on se détend. On 
surmonte nos craintes, le stress et nous sommes fiers de nous.

Antoine, Abas, A'neglakya, Andréa, Gustave, Juliette  Lola, Lucas, Manon, Océane, Timothée, Tristan 
lycée Jean Guéhénno, Flers

ON SOURIT QUAND ON PARLE

UNE BULLE D'OXYGÈNE

Nous avons au minimum une séance radio par mois 
et parfois, c'est une journée entière. On prépare 
le planning de diffusion, le choix des sujets, les 
recherches, l'écriture des textes, les tests voix, 
les tests d'enregistrement ou l'enregistrement 
final. C'est un projet collectif dans lequel il y a 
beaucoup d'entraide. On fait le point sur l'avan-
cée de chaque sujet et on fait des lectures à 
voix haute de nos chroniques pour avoir l'avis des 
autres élèves et de M. Lopes. On travaille l'into-
nation, on affine l'angle de notre sujet. 

La radio est une bulle d'oxygène. On a carte 
blanche pour choisir les sujets. Il y a des chro-
niques sur les jeux vidéos, la pop culture, la culture japonaise, la politique... Nous sommes libres de 
parler des sujets que l'on veut, libres dans la manière de nous organiser et ne sommes pas obligés 
de nous conformer à certaines compétences ou de suivre un certain programme. C'est un des rares 

moments au lycée où l'on peut parler de sujets qui nous plaisent vraiment. 
Nous sommes encadrés par M. Lopes mais il y a moins de pression qu'en 
cours.

Le direct radio est une aide pour apprendre à gérer son stress et ses 
émotions même si une émission  enregistrée serait plus rassurante. Parfois, 
on peut se sentir dépassés par l'organisation, par la préparation des inter-
view mais après le premier direct radio, il y avait un sentiment général de 
soulagement et de fierté. La radio nous permet d'aller vers des personnes 
que nous n'aurions pas forcément rencontrées. Nous sommes plus en lien 
avec le personnel du lycée et ça nous donne des opportunités pour créer 
des projets si on a une idée. 

Céline, Jade, Killian, Louna, Margaux, Raphaël,
lycée Les Bruyères, Sotteville-Lès-Rouen
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PAROLESPAROLES
D ' E NS E I G N A NTSD ' E NS E I G N A NTS

 « Groupe classe » ou « atelier radio », les enseignants référents des projets 
ont choisi le fonctionnement qui s'adaptait le mieux aux élèves et aux spé-
cificités des établissements. Le constat général est le même pour tous : des 
progrès indéniables chez les élèves.

ILS PARTICIPENT À QUELQUE CHOSE 
QUI EST UN PEU PLUS GRAND QU'EUX

Ils participent à quelque chose qui est un peu plus grand qu'eux, ils mettent leurs compétences au 
service d'un objectif commun. Certains élèves se découvrent de nouvelles compétences et se respon-
sabilisent. Ils se mettent en valeur sur leur capacité à prendre des contacts, à prendre des initiatives 
alors qu'en classe ils peuvent être incapables de s'exprimer. C'est formateur pour les futurs profes-
sionnels qu'ils sont. L'an dernier, une élève a chanté directement à la radio et a pris conscience de la 
qualité de sa voix. Depuis, nous avons créé un club radio pour permettre aux élèves qui le souhaitent 
de poursuivre.

Mme Doré et Mme Fréger
lycée Auguste Bartholdi, Barentin

Ce projet radio implique plusieurs classes, dont les 
élèves de CAP Agent Technique en Milieu Fami-
lial et Collectif, qui participent pour la deuxième 
année. Notre objectif est, progressivement, de 
nous « passer » de Julien (Julien Hanse de l'as-
sociation Zone d'Ondes, ndlr) derrière le micro. 
Une des ambitions est de travailler la recherche 
d'informations, la vérification de sa fiabilité. On 
observe une progression même si cela reste diffi-
cile pour les élèves de se rendre sur des sources 
plus spécialisées. Ce sont les limites du projet 
mais ils sont déjà engagés dans la démarche. Ils 
ont peut-être une réflexion plus critique et sont 
capables d'un peu plus de distance. Il y a aussi 
des progrès dans l'interrogation. Nous sommes 
plus exigeantes pour que les élèves ne fassent 
pas que des micro-trottoirs.
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Ils travaillent leur imaginaire, ont pleins d'idées, 
parlent et écrivent en même temps. Ils sont 
déjà en chemin dans la réflexion et la construc-
tion d'idées. Nous apportons des corrections et 
leur expliquons ces corrections. Petit à petit, ils 
s'améliorent. La diffusion en direct leur per-
met de se rendre compte qu'il est nécessaire 
de savoir s'exprimer et de ne pas dire n'im-
porte quoi. C'est un projet oral pour lequel ils 
écrivent leurs propres textes alors qu'ils ne sont 
pas à l'aise à l'écrit, « peu scolaires » et qu'ils 
pensent être incapables de bien s'exprimer. Ni à 
l'oral, ni à l'écrit. L'idée est de leur permettre 
de prendre confiance en eux, de leur montrer 
que pour élaborer une pensée, il y a toujours un 
travail à faire. 
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Quand on a débuté le projet nous voulions une classe pilote et un club radio en parallèle. Mais c'est 
une vraie problématique de motiver les élèves à faire quelque chose en plus de leurs cours. La radio 
est un projet qui demande du temps. Nous avons donc choisi de travailler tous les ans avec les élèves 
de seconde. Ils n'ont pas la pression du bac en fin d'année et on a l'espoir qu'ils continuent ensuite.

L'idée de départ est de travailler les médias et l'information sous une forme différente des cours 
classiques, en changeant du quotidien, pour les élèves et pour nous. La radio leur permet de progres-
ser à l'oral comme à l'écrit sans qu'ils s'en aperçoivent. Ils font un travail coopératif et acquièrent 
plus d'autonomie dans les prises de décisions et dans des choses toutes simples comme envoyer un 
mail, téléphoner, donner des infos précises pour que les gens les comprennent bien... Ils progressent 
nettement dans la construction de tout ce qu'il font. 

Au fil des 3 ans d'expérience, nous avons acheté un studio radio, donc nous allons pouvoir continuer 
nos émissions en autonomie, avec l'aide ponctuelle de Zone d'Ondes. C'est motivant pour les élèves de 
faire des émissions avec un vrai direct même si on diffuse sur Internet. 

Aline Bourdain, Quentin Duval, Christine Queantginer
lycée Jean Guéhénno, Flers

LEUR PERMETTRE DE PROGRESSER SANS S'EN APERCEVOIR

ON A VRAIMENT L'IMPRESSION DE FAIRE DE LA RADIO

Avec une collègue, nous voulions créer un média 
scolaire. L'appel à projet RNJ est arrivé à ce mo-
ment-là. La 1ere année, nous avons travaillé avec 
une classe pilote, mais c'était difficile d'intégrer au 
projet les élèves moins motivés. Dès la deuxième 
année, nous avons choisi de travailler uniquement 
sur le volontariat avec un atelier radio. Le groupe 
s'étoffe chaque année avec de nouveaux élèves de 
seconde. Il réunit des élèves de différentes classes 
et de différents niveaux. Certains d'entre eux dé-
butent à la radio cette année et d'autres en font 
depuis un, deux ou trois ans. 

La trame de l'émission est construite avec l'atelier 
radio mais toutes les classes peuvent être asso-
ciées au projet car c'est vraiment un bon outil pour travailler l'oral. Ils ont un minimum d'autonomie 

mais on doit les guider en permanence. Tout se fait durant l'atelier 
média. On ne peut pas demander aux élèves de préparer avant la 
séance, ça ne fonctionne pas. 

Ils sont contents d'explorer des sujets dont ils n'ont pas l'occasion 
de parler dans le cadre du lycée. La radio permet de valoriser leur 
propre culture et de les valoriser dans leur vie. S'ils le veulent, ils se 
testent tous au montage. Une élève a commencé la radio par intérêt 
pour la table de mixage. 

Il y a une satisfaction lors des journées de diffusion car on a vrai-
ment l'impression de faire de la radio. Trois ans dans le dispositif RNJ 
c'était confortable et nécessaire pour se sentir autonome. Il faut du 
temps pour maitriser le montage, le mixage et pour acheter le maté-
riel.

M. Lopes, lycée Les Bruyères, Sotteville-Lès-Rouen
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L'atelier radio du lycée des Bruyères est lauréat 2022 du prix national Pod’Classe, 
concours organisé par Mouv' et Radio France, pour le podcast "S’engager sur la Rive Gauche de Rouen", 

portant sur la stigmatisation dont sont victimes les lycéens de la rive gauche de l’agglomération rouennaise.


