CACHE-CACHE-MICRO

La radio à l'école, mais pour quoi faire?
Les programmes du primaire accordent une large place à l'oral dans l'enseignement. L'outil radio va
permettre à tous les élèves de développer de nombreuses compétences pour communiquer et construire leur
pensée.
Intégration des apprentissages scolaires par la préparation et la présentation d’émissions, travail de
l'expression orale, pratique de lecture théâtrale, utilisation d’un vocabulaire précis et varié, écrits de
textes informatifs, sensibilisation aux médias, développement de l’esprit critique, écoute des autres,
travail coopératif…
Les différents formats radio (chroniques, émissions, reportages, quizz, débat, ...) offrent la possibilité de
balayer l'ensemble de ces compétences.
La radio à l'école dans le Toulois et en Moselle et Madon?
C'est possible grâce à Cache Cache Médias et l'ACT-Radio Déclic, toutes deux associations du
territoire qui œuvrent depuis plus de 30 ans à développer l'outil radio en milieu scolaire.
Radio Déclic est un service radiophonique porté par l'Association pour la Communication en Terres de
Lorraine (ACT-Radio Déclic). Cette association a été créée en 1984 avec pour objectif de proposer des outils
de communication au service du développement local et au service des habitants.
C'est naturellement qu'elle s'est dirigée en particulier vers les scolaires, persuadée de la richesse de
l'outil radio pour le développement des enfants. Ce service radio est local, indépendant et non commercial
(pas de pub) et s'implique au quotidien dans des thématiques telles que l'insertion professionnelle, la lutte
contre les discriminations, le développement durable, la culture, l’éducation.....
Depuis 1986, elle anime un projet nommé Cache-Cache-Micro qui consiste à réaliser des émissions de radio
en classe en lien avec les enseignants. Pour ces actions, l'ACT-Radio Déclic est agréée association
"Jeunesse et Éducation Populaire" depuis 1990 et association "complémentaire de l'Éducation Nationale"
depuis 2014.

Cache-Cache-Médias intervient en complément de l'ACT-Radio Déclic sur les projets radio avec les
scolaires. C'est elle qui coordonne le projet entre les enseignants et Radio Déclic.
Elle organise des actions radiophoniques et culturelles impliquant des liens entre les établissements
scolaires.
Les journées découverte de la radio, la participation à la Semaine de la Presse et des Médias à l’école, la
fête de l'expression et de la communication en sont des exemples. Les journées découverte de la radio
sont des journées banalisées où une classe vient à Radio Déclic découvrir l’outil.
La fête de l'expression et de la communication est une grande fête réunissant l'ensemble des élèves ayant
participé aux émissions Cache cache micro dans l'année, ainsi que les classes volontaires du territoire (environ
1800 enfants).
Cache-Cache-Médias est en lien avec le CLEMI et les Inspections de l'Education Nationale de Toul et
Villers-Clairlieu qui la reconnaissent comme ressource pédagogique et éducative.

Cache-Cache-Micro?
L'émission faite par les enfants et pour les enfants (mais ce n'est pas interdit aux grands!).
Cette émission est produite en classe par les élèves et leurs enseignants. Chaque enseignant produit en
moyenne 3 émissions par an pour un total d'une centaine d'émissions annuelles faites par 40 classes.
Les émissions durent entre 5 et 15 minutes (hors Coucou Mag'). Les enseignants s'inscrivent auprès de
Radio Déclic pour réserver une ou plusieurs dates. Les dates peuvent être réservées bien à l’avance. Les
thèmes sont au choix de chaque classe.
Les émissions diffusées sont classées par niveau:
Lundi = Cycle 2 / Mardi = Cycle 3 / Jeudi = Cycle 1 / Vendredi = Coucou Mag' (Cycle 3)
Le CouCou Mag est un format d'émission particulier. Une classe de cycle 3 prépare chaque semaine
pendant en moyenne 4 semaines le Coucou Mag'. La classe réalisatrice se charge des actus de la semaine
et choisit les bobinos, enregistrés par les autres classes, qui seront diffusés.
La radio à l'école comment faire?
Vous pouvez commencer par faire écouter plusieurs émissions Cache Cache Micro à vos élèves.
Ceci vous donnera une première idée de la forme et du contenu possibles d'une émission radio.
Vos élèves pourront également s'en inspirer et commencer à réfléchir à des thèmes.
Ensuite, si ce n'est déjà fait, contactez Radio Déclic au 03 83 63 90 90 / contact@radiodeclic.fr ou
Agnès Fajon / agnes.fajon@free.fr

L'équipe de Déclic répondra à toutes vos questions et vous proposera la solution la plus adaptée à vos
besoins pour concevoir et réaliser une émission. Des conseils et des outils vous seront remis afin de
préparer une émission avec vos élèves. Un accompagnement technique et du matériel pourront être mis
en place en fonction de vos compétences et de vos équipements. (enregistrement / montage).
Sachez également que Cache-Cache-Médias propose 2 sessions de formation dans le courant de
l'année scolaire qui rentrent dans le cadre de la formation des formateurs et qui vous guident dans vos
projets radios.
Écouter Cache Cache Micro
Chaque jour scolaire à 13h35 et à 19h, et le lendemain à 9h45:
•

en FM sur le 87,7 (Moselle et Madon / Toulois), sur le 89,6 (Saintois) et sur le 101,3 (Sud Toulois)

•

sur internet www.radiodeclic.fr en page d'accueil (lecteur audio)

Quand vous voulez:
•

sur internet, sur la page de l'émission http://radiodeclic.fr/shows/cache-cache-micro/

Quelques liens utiles
Tout savoir sur Radio Déclic
Tout savoir sur les classes découverte radio
Tout savoir sur la fête de l'expression et la communication

N’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure radiophonique !

