RADIO DUNOIS

La radio des élèves du collège Dunois depuis 2017.
Radio Dunois fonctionne sur la base du volontariat sous la forme d’un club
webradio hebdomadaire.
Plusieurs productions sont ainsi proposées chaque année par les élèves :
Des émissions « libres » avec des thématiques choisies par les élèves
Une émission spéciale en direct lors des portes-ouvertes du collège en juin
Une émission exceptionnelle avec un invité en direct
Nous vous souhaitons une excellente écoute sur Radio Dunois !
—————————————————————————————–
Émission exceptionnelle : Radio Dunois reçoit Willy Zekid dessinateur de
presse.
(Production lauréate du prix académique normand au concours Médiatiks 2020
catégorie « webradio collège »)
« 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 2020, 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 !

Émission préparée et animée par : Margot, Mitsuko, Ly-Lou, Niels, Anaëlle,
Margaux, Raphael, Augustin, Milan, Emmy (Émission enregistrée en public à la
salle du Sillon)
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. »
—————————————————————————————–
Émission du club webradio décembre 2019
Vos camarades du club webradio vous proposent de parler cinéma et culture
japonaise…. Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Emy, Alexis, Maely, Mitsuko, Lilou, Hanna,
Éléa, Melvin
—————————————————————————————–
Émission spéciale Portes Ouvertes 2019
Vous pouvez retrouver l’émission animée en direct par le club webradio lors
des portes ouvertes du collège au mois de juin……. Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Margot, Aubane, Flavie, Noémie, Louis,
Adrien
—————————————————————————————–
Émission exceptionnelle : Radio Dunois reçoit Joël Bruneau, maire de Caen
Joël Bruneau, maire de Caen, a accepté l’invitation de Radio Dunois pour une
émission diffusée en direct et en public le 25 avril 2019 et animée par les
élèves de 5ème du club webradio. Au programme : le rôle de maire et les grands
aménagements de Caen……. Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Margot, Flavie, Noémie, Aubane, Nathalie,
Célia, Adrien, Louis
—————————————————————————————–
Émission du club webradio 2018
Animaux en voie de disparition, Olympiades des métiers, JO 2024 ou question
du harcèlement : vos camarades de 5ème du club webradio vous proposent des
thèmes variés pour cette nouvelle émission….Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Flavie, Noémie, Célia, Aminata, Aubane,

Nathalie, Zina, Adrien, Lila, Louis, Margot
—————————————————————————————–
Émission du club webradio 2017
Les élèves de 6ème du club webradio vous présentent le collège ! Une émission
particulièrement conçue pour les camarades de CM2 que nous accueillerons l’an
prochain……. Excellente écoute !
Émission préparée et animée par : Augustin, Laly, Aminata, Jules, Titouan,
Zina, Margot, Raphael, Kelyan, Norah

