ATELIERS D'EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION

« Nos trois ateliers Créateurs en herbe, Jeunes reporters et Jeunes journalistes sont des révélateurs de compétences. Au carrefour de la pratique de l'oral
et de l'écrit, on découvre le plaisir du studio, la réalité du terrain, et au final on se découvre individuellement tout en produisant un travail d'équipe.
Les trois modules ci-dessous sont le résultat de nombreuses expériences déjà réalisées par notre équipe dans les lycées, des collèges et des écoles...etc..
Ces ateliers sont le fruit de plusieurs formations qualifiantes. Ils ne s'adressent pas seulement aux écoles mais à tout groupe constitué, souhaitant être
guidé dans la pratique du média radio. » Les trois modules sont présentés ci-dessous à titre informatif.

Création maquette : Lily Lavial - Ne pas jeter sur la voie publique

Si vous avez un projet ou une idée intégrant le média radio, n'hésitez pas à nous contacter à secretariat@radiofm43.com / 04 71 59 05 65.

CRÉATEURS EN HERBE

JEUNES REPORTERS

JEUNES JOURNALISTES

Conte radiophonique I 10 heures

Reportage sonore I 12 heures

Emission en direct et en public I 14 heures

Radio FM43 vous accompagne dans la
réalisation et la diffusion d'une fiction
radiophonique ! Soit à partir d’un conte, soit à
partir d’un album travaillé en classe.
Il s’agira d’explorer différentes manières de
raconter une histoire et d’expérimenter
l’utilisation d’habillages sonores.

FM43
vous
accompagne
dans
l'enregistrement
d'un
mini
reportage
radiophonique. Par le biais du média radio,
découvrez de manière active un lieu !
Vos élèves construiront alors des interviews et
seront initiés au montage audio. Puis, le
reportage sera diffusé sur Radio FM43.

FM43 vous accompagne dans la préparation
d'une émission en direct et en public.
Un projet collaboratif où les élèves
apprendront à écrire pour la radio, à vérifier
leurs informations et à construire un
conducteur. Ils maîtriseront la technique et
réaliseront eux-mêmes l'émission.

> En partenariat avec le collectif Konsl'Diz
> Intéréssé ? secretariat@radiofm43.com

> Atelier dans le cadre d'une sortie scolaire
> Intéréssé ? secretariat@radiofm43.com

> Atelier délocalisé (hors les murs de FM43)
> Intéréssé ? secretariat@radiofm43.com

840,00 €

980,00 €

1 160,00 €
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