Club webradio : une quinzaine d’élèves
s’exerce à la pratique de la radio !
Des élèves de 6ème et de 4ème ont travaillé plusieurs semaines pour
comprendre la fabrication d’une émission de radio. Sur des sujets libres, ils
ont ensuite construit leurs propres émissions. Voici le fruit de leur
travail, excellente écoute sur Radio Dunois !

Projet Culture et Citoyenneté en 4ème
« De l’Hospitalité » : Accueille-moi
sur tes rives le reportage
Dans le cadre de l’Appel à projet « Culture et citoyenneté » proposé chaque
année par le Conseil départemental du Calvados, l’équipe pédagogique a
proposé aux élèves de 4ème et de l’atelier théâtre du collège un projet
intitulé » De l’hospitalité : rencontrer et accueillir l’autre. »

Ce projet ayant pour but de sensibiliser les élèves au thème de l’accueil des
réfugiés comportait un travail interdisciplinaire autour de plusieurs
supports :en janvier 2020, travail à partir de l’exposition « Tous migrants »
de Cartooning for peace et d’une exposition sur les migrations produite par
l’association Démosthène. Les élèves ont travaillé sur la notion de
caricature, ont pu rencontrer des ONG, un dessinateur de dessin de presse.
Une classe a participé au concours « 180 secondes pour les droits de
l’homme ». Les classes ont produit des textes, une charte de l’hospitalité ;
un groupe d’élèves a réalisé une émission de radio autour de la venue du
dessinateur de presse. Les textes produits ont été utilisés par l’atelier
théâtre (poésie, témoignages). Le spectacle construit en collaboration avec
Slyvia Marzolini n’a pu être joué en juin 2020. Il a donné lieu à deux
lectures publiques les 14 et 15 octobre 2020 à la salle du Sillon (Chemin
Vert) dans le cadre du festival « Parole à prendre ou à l’essai ».

Radio Dunois vous accompagne vers Noël
!!
En cette période incertaine et parfois morose, les élèves de 5ème du club
webradio vous proposent une émission qui fait du bien sur le thème de Noël.
Quelles sont les origines de cette fête ? Pourquoi le père Noël est-il rouge
? …. voici quelques questions auxquelles répondent les journalistes de Radio
Dunois. Bonne écoute !

https://pod.ac-normandie.fr/video/0599-radio-dunois-noel-2020/5cc0be004117e3e
0c2f4079924983f807b5fe420c0cbe894e76ca225be1b0633/?is_iframe=true

Regard des jeunes de 15 ans

Les 3e travaillent sur la photo d’actualité en
français et en anglais

Visite du fonds Patrick Chauvel au Mémorial de Caen

Dans le cadre de l’opération du Regard des jeunes de 15 ans sur le monde
contemporain organisée par le Prix Bayeux Calvados Normandie, les classes de
3e du collège ont travaillé sur les photographies proposées à leur sagacité
puis à leur vote

Avec leur enseignantes de français, Mmes Beauvallet-James, Bennett et Humbert
accompagnées du prof.-documentaliste, M. Tanneau, ils ont travaillé sur le
vocabulaire technique de la photographie. Ils ont aussi fait des recherches
sur le contexte des photos. Leurs enseignantes leur ont, en outre, donné des
méthodes d’analyse raisonnée.

Un vote final était organisé le premier octobre. Parmi 20 photographies
d’actualité prises par des professionnels pour le compte de l’AFP, les élèves
devait choisir celle qui, selon eux, représentait le mieux le monde
contemporain.

Ce travail a trouvé son complément en cours d’anglais, où les enseignantes
des 3e, Mmes Pickersgill et Turban ont investi le champs de l’analyse dans la
langue de Shakespeare.

Dans toutes les classes, les élèves devaient, en binômes ou trinôme, choisir
une photographie en lice et la présenter de façon exhaustive – en utilisant
le vocabulaire et les méthodes d’analyse acquis -.

Les élèves ont pu aussi découvrir le métier de photo-reporter, ses exigences,
sa déontologie, son éthique. La visite du fonds Patrick Chauvel
(https://www.memorial-caen.fr/exposition-du-fonds-patrick-chauvel), photoreporter de guerre, au Mémorial de Caen a été un moment fort, durant lequel,
Mme Nathalie Lemière, responsable pédagogique du Mémorial, a présenté aux
élèves une sélection de photographies en les recontextualisant. A l’occasion,
elle a révélé le dessous de photos issu du témoignage direct de Patrick
Chauvel.

Arts plastiques confinés : attention
travaux d’élèves!
Vous trouverez dans cet article des liens vous permettant de découvrir des
travaux d’élèves réalisés pendant la période du confinement. Belle
découverte!
Travaux réalisés par des élèves de 6ème :
https://drive.google.com/file/d/1Pe8dj54WhOu27J54-cC40U6dAJIcmPC7/view?usp=sh
aring
Travaux réalisés par des élèves de 5ème :
https://drive.google.com/file/d/1XHsKrrhUs3-OZy5HVeqKY4lpOgCiXV2c/view?usp=sh
aring

Déconfinement en poésie
Les élèves de 4A et de 4E vous proposent quelques poèmes d’amour à chanter
pour célébrer le déconfinement.

Numéro hors série du Petit Journal des
Confinés et le supplément de Vahina B

Une vingtaine de collégiens reporters de 5ème ont décidé d’aller sur le
terrain pour rendre compte de nos vies chamboulées et (re)créer du lien grâce
au Petit Journal des Confinés.

Les élèves ont produit des textes très variés : sérieux ou décalés. Nous
espérons tous que vous aurez plaisir à lire ce journal singulier.

Le journal est à télécharger au-dessous.

petit-journal-des-confine
́s-1Télécharger

La version en ligne
https://fr.calameo.com/read/0062539136c6c3175c756?authid=0DO9kKymqrP0

Mme Mimoso-Ruiz

Et en supplément « Journal de la confinée, décalée: Vahina B.«

Journal-confine
́-de
́cale
́-de-Vahina-B.Télécharger

« Pour que les étoiles brillent, il
faut d’abord qu’il fasse nuit ». Willy
Zekid : un caricaturiste rencontre les
élèves de Dunois
« Pour que les étoiles brillent, il faut d’abord qu’il fasse nuit » : cette
devise, Willy Zekid la répète à l’envie. Elle est porteuse d’espoir mais ne
cache rien des obstacles que la vie peut placer sur notre chemin. Le parcours
de Willy Zekid en est la parfaite illustration. Dessinateur originaire du
Congo Brazzaville, il doit fuir son pays, menacé par les milices du nouveau
pouvoir en place. Au fil de son parcours de migrant qui le mènera en France,
au gré des rencontres, il poursuit son travail de dessinateur.
Jeudi 30 janvier, c’est comme ambassadeur de l’association Cartooning for
peace, créée en 2006 par Kofi Annan et Plantu, que Willy Zekid est venu à la
rencontre des élèves de 4ème du collège Dunois. Dans le cadre d’une émission
exceptionnelle de Radio Dunois, Willy a évoqué sa vie, son art, et sa vision
du métier de caricaturiste au service de la Paix.
Profitez de cette rencontre !……. excellente écoute !

Petit rectificatif apporté par Willy Zekid : « j’ai dit avoir eu affaire au
HCR en Côte d’Ivoire il me semble, mais il serait plus juste de préciser
qu’il s’agissait d’une Association ivoirienne qui vient en aide aux réfugiés
avec le partenariat du HCR. »

Rencontre du dessinateur de presse

Willy Zekid au Sillon

Jeudi 30 janvier, les élèves de quatrième ont vécu un rencontre
exceptionnelle: la venue de Willy Zekid, dessinateur de presse, bédéiste,
scénariste , écrivain et représentant actif de l’association Cartooning for

Peace.

A cette occasion , le club radio composé d’une dizaine d’élèves de 4ème
volontaires avait préparé une émission. Pendant cette riche heure d’échanges,
ils ont exploré le parcours de vie mais aussi le travail de dessinateur et de
journaliste de Willy Zekid. En jeu: son vécu de migrant et la liberté de la
presse pour cet auteur qui a du fuir la République Démocratique du Congo où
sa vie était menacée.

Augustin et Milan interroge Willy Zekid sur son métier de
dessinateur.

L’après-midi s’est conclue sur du dessin: Willy a expliqué simplement aux
élèves comment réaliser un dessin de presse.

Willy Zekid montre que pour faire un bon dessin de presse, il ne
suffit pas d’accumuler les idées mais de cibler ce qu’on veut dire
exactement.

Cette rencontre fut comme le disait Margot , présentatrice de la web radio
« comme un point d’orgue du projet autour des migrations et de
l’hospitalité » poursuivi durant tout ce mois de janvier auprès des élèves de
quatrième.

Les élèves et Willi Zekid au plateau. Ly-lou avait choisi 3 dessins
de presse que l’auteur a commenté.

WEBRADIO DUNOIS : une nouvelle
émission en ligne.
Le club webradio produit une nouvelle émission !
De septembre à décembre, des élèves de 4ème et 3ème ont pu s’initier à la
webradio. Ils ont choisi eux-mêmes les thèmes qu’ils souhaitaient développer
dans leur émission. Rédaction des rubriques, répétition orale, préparation
technique….nos apprentis ont fait preuve de motivation pour vous présenter
une émission en bonne partie portée sur la culture japonaise. Bonne écoute !

