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la découverte de l’âme russe

… observe les
ateliers radio

dostoïevski. association. Pour célébrer le bicentenaire

de la naissance du romancier Fiodor Dostoïevski
(1821-1881), l’Association des Russes d’Eure-et-Loir
proposait, dimanche, à la Maison pour tous du PontNeuf, une « approche joyeuse et pétulante de l’âme
russe ». Une animation entraînante avec des chants,
des danses, un samovar, un cosaque et un chandelier.
L’association avait également invité sept membres de
l’association des “Parents de Montry” venus de Seineet-Marne pour dire des poèmes du « siècle d’argent
russe » (début du XXe siècle), en français, mais aussi
dans la langue originale. Un moment de plaisir pour le
public. n

Aussi loin qu’il fouille dans sa mémoire, le Bourdon a
toujours été fasciné par la radio. Un média qui
favorise une certaine proximité entre l’animateur et
l’auditeur. Le Bourdon se souvient, à l’époque de sa
jeunesse, des émissions de radio libre ou encore des
multiplexes de football, par exemple. Aujourd’hui, les
émissions s’écoutent de plus en plus en podcast, c’està-dire à la demande. En découvrant les ateliers
proposés aux lycéens de Marceau pour découvrir la
radio, le Bourdon aimerait bien avoir quelques années
de moins pour les rejoindre le temps d’une émission.

chartres

Vivre sa ville

initiative n Le dispositif “Radio 100 % lycéens” lancé par la Région s’est installé dans l’établissement

Les lycéens au micro d’une webradio
depuis lundi et jusqu’à
aujourd’hui, près de deux
cents élèves du lycée
marceau de chartres
participent à la “radio
100 % lycéens”, lancée par
la région.
Jade sauvée

jade.sauvee@centrefrance.com

U

ne salle de classe transformée en studio de radio pour l’occasion. Les
micros installés et une
caméra prête pour la diffusion
en direct. Le logo “On air” (À
l’antenne) se prépare à passer au
rouge.
La dizaine de lycéens, membres du club lecture, s’apprête à
ouvrir le bal. Ces élèves volontaires du lycée Marceau participent, durant trois jours, à la
“Radio 100 % lycéens”, lancée
par la Région Centre-Val de Loire. Cette initiative s’inscrit dans
le dispositif “Ma Région 100 %
éducation”. Depuis lundi, ces lycéens se transforment en journalistes en herbe et s’initient
aux fondamentaux de l’univers
de la radio.
Au programme de ces trois
jours, une vingtaine d’émissions
qui s’articulent autour du thème
commun : vivre ensemble. Des
émissions sur la culture et l’histoire, mais aussi des chroniques
proposées en anglais et en espagnol. Tout au long de l’événement, les diffusions sont retransmises grâce à
l’enregistrement par caméra.
La première émission de cette
série, consacrée à la littérature,
évoque différents sujets : les lec-

enseignement. Pour la deuxième année consécutive, le lycée Marceau participe à la “Radio 100 % lycéens”.
tures conseillées aux auditeurs,
les bienfaits de la littérature, et
aussi l’interview, réalisée par
une lycéenne, du directeur de la
librairie L’Esperluète. Des chroniques choisies, écrites et interprétées par les lycéens eux-mêmes.

Un projet citoyen
et éducatif

Dernière et surtout seule répétition en studio avant que le direct ne soit lancé, lundi, à
14 heures précises. Certains s’attellent à la technique, d’autres

s’échauffent la voix et se préparent à prendre la parole. « À la
fin du jingle, c’est à vous », lance l’intervenant aux élèves du
club lecture. « Trois, deux, un…
Silence, ça tourne ! »
Si, au début, certaines voix
sont tremblantes, quelques secondes après les premiers mots
prononcés en direct sur la webradio, elles s’assurent. Quelques bafouillements et balbutiements, des erreurs dans le texte
écrit au préalable, mais cette
première demi-heure d’émission

s’achève sous les applaudissements et avec un grand « ouf de
soulagement », pour ces élèves,
dont certains viennent de vivre
leur tout premier direct. « Ils se
sont super bien débrouillés pour
cette première émission, qui
lance les trois jours de la webradio au lycée Marceau », assure
Arnaud Helle, intervenant, et
professionnel déployé pour l’occasion.
Au total, ce sont près de
dix heures de diffusion en direct
et deux cents élèves du lycée

Marceau, tous niveaux confondus, qui participent à l’événement, accompagnés d’une quinzaine de professeurs. L’objectif,
encourager les élèves à prendre
la parole, et leur donner l’occasion de partager leur passion
aux auditeurs.
« C’est un vrai projet citoyen et
éducatif. Les élèves sont en totale autonomie et choisissent la
forme, les sujets, les intervenants. Nous, on leur donne juste
la technique pour les accompagner durant l’émission », ajoute Arnaud Helle, mandaté par la
Région, chargé de mettre en place le matériel et à installer le
studio itinérant.
Le lycée avait déjà participé,
en janvier 2021, pour la première fois, à ce dispositif. « C’est super de pouvoir y participer à
nouveau », témoigne Cécile Dessevre, professeure documentaliste au lycée Marceau et animatrice du club de lecture.
Cette animation ponctuelle
permet de faire vivre le lycée et
est très formatrice pour les élèves. « Ça leur apporte de nombreuses compétences, leur permet de travailler en autonomie
et leur apporte confiance en soi.
Ça permet aussi de préparer les
élèves à prendre la parole en
public. Et surtout, on les prépare
en douceur au baccalauréat, notamment à l’épreuve redoutée
du grand oral. » n

è Pratique. Vingt-sept lycées de la région
participent à l’initiative, dont sept en Eure-etloir. le studio itinérant prendra ses quartiers
dès demain, jusqu’à vendredi, au lycée émileZola, à châteaudun. la “Radio 100 % lycéens”
reviendra à chartres les 10, 11 et 12 janvier
2022, au lycée Jehan-de-beauce. les émissions
sont à retrouver sur le site Yeps.

une opération et des ateliers qui séduisent les jeunes

« on est un peu triste que ça se
termine », lance l’une des élèves
du club lecture du lycée marceau,
après avoir présenté sa chronique, lundi.

Certains lycéens avaient déjà
participé à la “Radio 100 % lyc é e n s ”, e n j a n v i e r d e r n i e r.
D ’a u t r e s , c o m m e M é l a n i e ,
16 ans, élève en seconde, ont
fait leurs premiers pas.
« C’est très stressant d’imaginer que des gens nous écoutent,
presque autant que lorsque l’on
passe à l’oral. Heureusement, on
ne les voit pas ! »
Un exercice particulier pour
ces élèves, qui découvrent par

ailleurs le « petit frisson » du direct et « la satisfaction de fabriquer », du début à la fin, une
émission de radio, sur différents
« sujets qui nous tiennent à
cœur, en plus ».

« c’est sûr, je veux faire
du journalisme ! »

investissement. Zoé, Jade, Lola et Lyam ont participé, lundi, à l’atelier radio

Pour Lyam, 15 ans, élève en terminale, cette expérience c’est aussi un « plus à notifier dans un CV.
Ça prouve que l’on n’a pas peur
de s’investir, de prendre la parole. » Si cet atelier a du succès, le
lycée Marceau réfléchit à le pérenniser. Lyam ajoute : « Ce serait
exceptionnel d’avoir ce rendez-

vous à l’année ! »
Zoé, 17 ans, et Jade, 15 ans,
sont un peu plus sur la réserve.
« C’est super enrichissant, mais
c’est quand même assez intense
comme exercice. On le prépare
depuis un mois. Pourquoi pas
l’installer, mais dans une forme
plus légère. »
Pour Lola, 16 ans, élève en terminale, cet atelier l’a confortée
dans ses choix d’orientation :
« J’avais déjà une idée de ce que
je voulais faire. Mais grâce à cet
atelier, maintenant c’est sûr, je
veux faire du journalisme ! » n
Jade sauvée
jade.sauvee@centrefrance.com

