
 

  

 

 

Journée académique de formation 

Informer, créer, transmettre avec la radio 
 

Le 9 avril 2014 
Lycée Suger 

6 avenue le Roy des Barres 
93200 Saint-Denis 

**** 
Journée de formation organisée par le CLEMI de l’académie de Créteil en partenariat avec Radio France 

avec le soutien de la DAAC de l’académie de Créteil 
Programme  

(Sous réserve de modifications) 
 

 
A partir de 8H30: Accueil des participants 
 
 
9h : Ouverture de la journée  

Marcelline Zemori, proviseur du lycée Suger, Elodie Gautier, déléguée académique à l’éducation 
aux médias, Jean-Jacques Paysant, délégué académique aux arts et à la culture 
Jérôme Bouvier, médiateur de Radio France  

 
9h30 : Table ronde 
 

La radio et les jeunes : quelles pratiques, quelles attentes, quelles missions? 
 

Cyril Sauvageot, rédacteur en chef du Mouv’ Radio France  
Hervé Glévarec, sociologue, laboratoire Communication et politique, CNRS 
Pascal Stoller, chef des travaux - Pôle audiovisuel- Lycée Suger  
Modératrice : Nathalie Terrades (CLEMI - Créteil) 

Qu’est-ce qui fait « radio » pour les jeunes à l’heure du web ? 
En quoi les évolutions technologiques modifient-elles les usages et les audiences ? Quelles sont  les 
missions croisées de la radio de service public et de l’Ecole en matière d’éducation aux médias 
aujourd’hui ? 

Pause 
10h50 : 

La radio, un espace et un outil  pour la création 
 
Thomas Baumgartner, producteur, Radio France 
Sébastien Béranger, responsable de la pédagogie et de la recherche, La Muse en circuit  
Place et actions dédiées à la création à Radio France, actions en partenariat avec les classes 
 

11h20 :  

 

Education nationale et Radio France : le sens d’un partenariat 
 

Florence Robine, rectrice de l’académie de Créteil, chancelière des Universités  
Jean-Luc Hees, président-directeur général de Radio France  

 



 
 

Le partenariat Radio France/ Suger 
 

Isabelle DELAUDE, journaliste (Radio France) chargée de mission pour le partenariat Lycée 
Suger/Radio France et Pascal Stoller, chef des travaux - Pôle audiovisuel- Lycée Suger  

 
 
12h15-13h30 : Déjeuner  
 
13h45-15h15 :  

Ateliers thématiques 
 

Atelier 1- Des sciences et des ondes 
Aborder l’histoire et les sciences avec la radio 
Emmanuel Laurentin, La Fabrique de l’Histoire (France culture) et Sophie Becherel, journaliste 
scientifique (France Inter). 
Animation : Sarah Pépin-Villar formatrice CLEMI et Didier Butzbach, IEN ET-EG Lettres Histoire – 
Géographie 
 

Atelier 2- Un micro pour raconter le monde  
Le reportage radiophonique : analyser et réaliser avec les élèves 
Avec  Edouard Zambeaux, Périphéries (France inter) et Richard Place, Grand reporter (France Info). 
Animation : Nathalie Terrades, formatrice CLEMI 
 

Atelier 3- Un cinéma (abstrait) pour l'oreille : atelier de création radiophonique  
Sébastien Béranger, La muse en circuit 
Animation : Yves Guinchat, formateur DAAC  
 

Atelier 4- Toile de sons : la radio sur le web 
Autour de projets Nouveaux médias de Radio France  
Avec Guillaume Ledit, responsable du site web du Mouv’, Radio France 
Présentation la wikiradio (expérimentation académique) par Ndiata Kalonji. Saooti 
Animation : Rémy Collignon et Elodie Misrahi,  formateurs CLEMI 
 

Pause 
15h30 :  

La Maison de la radio de Nicolas Philibert 
 
Une plongée au cœur de Radio France, à la découverte de ce qui échappe habituellement aux 
regards : les mystères et les coulisses d’un media dont la matière même, le son, demeure 
invisible. Film documentaire. Réalisation N. Philibert, 2013, production Les Films d’Ici, Longride 
Inc., Arte France Cinéma 

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur  
 

17h45 : Conclusion de la journée : Quels prolongements dans les classes ? 
 

Elodie Gautier, déléguée académique à l’éducation aux médias 
Jean-Jacques Paysant, délégué académique aux arts et à la culture 
 

18h00 : Fin de la formation 
 

 

 
 

UNE JOURNEE ORGANISEE AVEC 
LE SOUTIEN DE LA GARANTIE 

MUTUELLE DES 
FONCTIONNAIRES 

 

 
 

 
 


