ATELIERS
80 Euros / Séance
Montage du Plateau Radio
Animation et Enregistrement de l'émission
Diffusion sur la web Radio Grand Paris
Une page web de votre structure
Mise en ligne du podcast de l'émission
Publication sur les réseaux sociaux
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RADIO
ACADEMIE

LES OBJECTIFS

LES ATELIERS

EDUCATIONS AUX MEDIAS / CREATIONS SONORES

INFOX ET RUMEURS

Développer une culture informationnelle
Développer une culture médiatique

L'OBJECTIVITE

BOOKTRAILER

RALLYE DEBATS

Les Fake news ! On en parle
beaucoup mais qu'est ce
que c'est ? Nous allons
décrypter et déconstruire
des rumeurs qui circulent
sur le web.

Qui a raison, Qui a tord ?
Peut être un peu tout le
monde...Chacun regarde
selon son point de vue.
Testons notre objectivité !

Cette activité consiste à
encourager les futurs
lecteurs en réalisant des
bandes-annonces de livres
en utilisant l’outil radio ou
vidéo.

Le débat d’idées a pour
objectif de rendre les jeunes
capables de penser par et pour
eux-mêmes: demander des
explications, argumenter ou
reformuler une question...

L'IMPORTANCE DE LA
LEGENDE

RADIO / BD
RADIO / ROMAN PHOTOS

CHASSE AUX TRESORS

ACCOMPAGNEMENT À
L'EMPLOI

Développer une culture numérique

Développer une culture citoyenne et éthique

Développer l’expression écrite et orale
ainsi que l’écoute active
Développer la coopération, et le travail
d’équipe.

Une image seule, sans
légende, peut être mal
interprétée. A l'inverse, une
fausse information donnée par
la légende peut détourner le
sens d'une image. Nous allons
voir l'importance de la légende
pour la compréhension d'une
photographie.

La bande dessinée devient
vivante grâce à vous !
Vous allez prêter votre voix
aux dialogues des
personnages; vous allez
ajouter des bruitages ; de la
musique...et votre BD s'anime !

CREATION D'UNE
EMISSION DE RADIO

CREATION D'UNE
EMISSION DE TV

CAPSULE TEMPORELLE

FICTION SONORE

Dans la peau d'un journaliste,
Vous animerez VOTRE
émission de radio ! Des
chroniques, micro-trottoirs,
interviews, jeux, débats...,
à vous de choisir ! A vos
micros, prêt, parlez!

Et si vous étiez le nouveau
présentateur du journal de
20h ? En réalisant des
chroniques, micro-trottoirs,
interviews, jeux, débats...
Silence Plateau, Ca tourne !

Qu’aimeriez-vous que les
historiens du futur sachent à
votre sujet? Qu’aimionsnous faire? Quels défis
avons-nous relevés?
Construisez une capsule
temporelle et racontezleur!

La fiction est le genre le
plus populaire dans la culture
radiophonique mondiale.
Dans cet atelier, nous allons
écrire une histoire,
l'enregistrer à la radio et
ajouter des bruitages et les
musiques.

Créer une chasse aux trésors
à travers la ville grâce aux
nouvelles technologies.
Evoquer toute sorte de récit :
historique, architectural,
artistique, environnemental
scientifique...

Utiliser les techniques
radiophoniques pour aider les
publics éloignés de l’emploi à
reprendre confiance en eux et
favoriser le retour à la vie
active par un travail sur
l’écriture et sur la voix:
interviews de pro, microtrottoirs, débats, CV
sonores...

Améliorer l’estime de soi

