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Association d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement intervient en 
partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, 
les établissements scolaires, les associations complémentaires de l’école et les équipes 
pédagogiques, par le biais de nombreuses actions.

La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 
de la République pose parmi les missions de l’École de «développer les connaissances, 
les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société 
contemporaine de l’information et de la communication».
Depuis quelques années, en collaboration avec le Conseil départemental du Cher (dans 
le cadre de sa Convention de Réussite des Collégiens), la Ligue de l’enseignement du 
Cher soutient des groupes de collégiens à la mise en oeuvre de projets citoyens. Pour 
favoriser la bonne insertion de ce dispositif dans cette année charnière de réforme 
du collège, nous vous proposons d’accompagner les jeunes dans la réalisation d’une 
émission de radio citoyenne. 

objEctifs
Pour l’équipe pédagogique 
 • S’appuyer sur ce projet dans la mise en place des EPI
 • Mobiliser des connaissances de différents champs disciplinaires
 • Valider des unités du socle commun de compétences, de connaissances 
 et de culture

Pour les jeunes
 • Favoriser l’esprit d’initative, le travail en groupe et la coopération   
 autour d’un  projet collectif 
 • Se faire comprendre et comprendre les autres,  
 • S’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
 • Structurer sa penser, rédiger
 • Gérer l’information et sa subjectivité 
 • Développer son esprit critique et sa capacité à se faire sa propre opinion
 • Découvrir les techniques liées à la radio (montage numérique …)

Un projet pour...
 

Un EPI 
«Information, communication, citoyenneté»

Tout autre EPI (selon la thématique de l’émission)

Le «Parcours citoyen»

L’éducation aux médias et à l’information



  

 orgAnisation

Selon vos objectifs, l’atelier radio peut être :
 • Un projet à part entière qui permet à un groupe d’élèves de s’engager
 dans la réalisation d’une émission radio citoyenne. 
 L’atelier devient un lieu d’expression, de création, de communication. 
 •  Un outil de valorisation d’un autre projet. 
 L’émission réalisée, outil au service d’un projet ou d’une action citoyenne,
 en devient son fil rouge ou un outil de bilan.

Formule souple et adaptable
Le rythme et la durée des interventions sont établis en concertation avec l’équipe 
éducative (professeurs ou autres membres de la communauté éducative). 

Déroulement  prévisionnel 
 • Une réunion de rencontre avec l’équipe du collège pour préciser les
 objectifs et le déroulement du projet
 • Deux séances (2x2h) de sensibilisation à l’outil radio
 • Une séance (2h) pour préciser le projet avec les jeunes 
 • Six séances (6x2h) de préparation de l’émission radio
 • Un enregistrement en studio, et une diffusion sur les ondes de notre 
 partenaire « Résonance » (radio associative à Bourges). 

 TARiFS
Gratuit pour deux collèges (grâce au soutien du Conseil départemental du Cher)
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