En vacances avec le club webradio !
Au seuil des vacances d’hiver, les élèves du club webradio vous proposent de
l’évasion ! Les élèves de 6ème vous parlent du tourisme en France. Le groupe
de 5ème propose un voyage au coeur du cinéma fantastique.
Excellente écoute !

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 !

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

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

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 !

Webradio Dunois : l’émission spéciale
« Portes ouvertes »du vendredi 14 juin
2019
Nous vous proposons d’entendre l’émission réalisée par les élèves de la
webradio Dunois, encadrés par M. François, à l’occasion de la soirée « Portes

ouvertes du collège qui s’est déroulée le vendredi 14 juin.

Webradio Dunois : l’interview
exclusive du directeur de la
bibliothèque Alexis de Tocqueville
Entretien avec Olivier Tacheau, directeur de la bibliothèque Alexis de
Tocqueville (BADT) par Margot du club webradio.
Dans le cadre de l’émission de webradio diffusée en direct le jeudi 25 avril
dernier en présence de monsieur Bruneau, maire de Caen, Margot a pu
rencontrer Olivier Tacheau pour construire sa rubrique culturelle.
Nous vous proposons d’écouter l’intégralité de cet entretien. Au programme :
le fonctionnement de la BADT, son organisation, ses objectifs mais également
une réflexion passionnante sur la bibliothèque lieu d’émancipation.
Excellente écoute.

JEUDI 25 AVRIL 2019 : la WEBRADIO du
collège a reçu un invité de marque, M.
le Maire de CAEN.
Jeudi 25 avril 2019 pendant presque 1h20, nos journalistes de la webradio ont
réalisé une émission en direct avec M. BRUNEAU, Maire de Caen.
Vous pouvez retrouver cette émission en appuyant sur le bouton ci-dessous

Notre équipe technique au travail

Au coeur de l’interview

Des échanges riches

A la supervision.

Des web-reporters à Dunois !
Margot, Flavie et Natali, trois élèves du club webradio du collège Dunois,
ont pu se glisser dans le rôle de web-reporters à l’occasion du cross
départemental organisé le mercredi 14 novembre dernier à l’hippodrome de
Caen. Initiée par l’UNSS, cette activité est encadrée par Radio Tou’Caen. Le
mercredi 7 novembre 2018, nos élèves ont profité d’une demi-journée de
formation pour préparer leur intervention le jour J. Avec beaucoup
d’enthousiasme elles ont ensuite participé à l’animation d’une émission en
direct le jour du cross : interviews, interventions au micro…. La journée a
été riche en rencontres ! Félicitations à nos trois élèves qui construisent à
travers cette expérience des compétences civiques de premier plan.

Une webradio à Dunois !

Pendant 7 semaines, les élèves du collège Dunois ont joué les journalistes !
En effet, du matériel de webradio prêté par l’atelier Canopé de Caen a permis
à plusieurs classes de préparer des émissions de radio.
Cette façon différente de travailler met particulièrement en avant des
compétences d’autonomie, de travail en équipe et de maîtrise de l’oral.
Journaliste, rédacteur en chef, technicien…chaque élève trouve son rôle et
met ses compétences au service du groupe. L’activité pousse également à
soigner l’expression écrite car le travail de préparation d’une émission est
très important.
Finalement, des thèmes variés ont été abordés dans les différents projets des

classes : la Défense nationale (3ème), La Normandie sous les eaux (4ème),
Londres au 19ème siècle (4ème) ou encore une émission de présentation du
collège (6ème). Dans tous les cas, la webradio a rencontré l’adhésion des
élèves !
Pour écouter quelques émissions, suivez les lien suivants:
groupe 1
http://college-dunois.fr/wp-content/uploads/2018/02/grpe-ana-2-coupé.mp3
groupe 2
http://college-dunois.fr/wp-content/uploads/2018/02/grpe-raphael-coupé.mp3
groupe 3
http://college-dunois.fr/wp-content/uploads/2018/02/gpe-laly-coupé.mp3
Quelques photos des séances d’enregistrement:

