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Fiche informative sur l’action 

 

Académie de Nancy-Metz 

 

Référent de l’action : Siham Boukhelouf, CPE      

 

Titre de l’action : Création d’une radio lycéenne «  MB Radio »  

 

Etablissement : LP Maryse Bastié, rue du Tivoli 57 700 HAYANGE 

ZEP : non 

Téléphone : 03 82 84 69 16 

Télécopie : 03 82 84 31 37 

Mèl de l'établissement : ce.0570077Z@ac-nancy-metz.fr  

Site de l'établissement : http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/MaryseBastie/  
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Ecrit sur l’action 

Académie de Nancy-Metz 

 

Référent de l’action : Siham Boukhelouf, CPE      

 

Titre de l’action : Création d’une radio lycéenne «  MB Radio »  

 

Etablissement : LP Maryse Bastié, rue du Tivoli 57 700 HAYANGE 

 

 

 

Création d’une radio lycéenne «  MB Radio » 
 

 

Bilan d’étape 
 

 

1. Historique du projet 

 

Le lycée professionnel Maryse Bastié d’Hayange qui a plus de 40 ans d’existence est un 

établissement dynamique qui aime innover en mettant en place des projets tous plus 

intéressants les uns que les autres. 

 

Au départ en novembre 2010, à la première réunion du CVL, il était seulement question de 

« sonoriser » le lycée en faisant passer des messages et de la musique pendant les pauses puis, 

l’idée d’avoir une radio a germé. Mais, comment faire ? Par où commencer ? Qui contacter ?  

 

C’est en en parlant autour de nous que nous avons découvert qu’un de nos collègues, Marc 

Allary faisait partie du groupe qui menait l’expérience à Talange depuis 1997 avec la mise en 

place d’un club « Radio ADO » qui fonctionnait et connaissait un vrai succès ! Il en parlait 

avec un grand plaisir car c’était selon lui une belle aventure humaine à mener. Nous étions 

admiratifs et un peu envieux, c’était tentant ! 

 

Nous savions que le projet pouvait être financé par la Région Lorraine grâce à une subvention 

car il était innovant et permettait de développer chez les jeunes, de nombreuses qualités 

comme les valeurs démocratiques, l’esprit critique et le sens des responsabilités. 

 

Dès les premières semaines de la rentrée scolaire 2010/2011, Rosanne Malimpensa, CPE 

s’entoure d’un groupe d’élèves délégués du CVL qui soulèvent le problème de la 

communication au sein du Lycée.  

L’un des élèves qui avait connu une radio dans son collège fait part de son expérience aux 

membres du groupe.  

Séduits par l’idée, ils décident ensemble de monter le projet de A à Z : une radio lycéenne 

faite par eux et pour eux, « leur Radio ». Ils réfléchissent à l’orientation à lui donner et en 

rédigent les grandes lignes ainsi que les objectifs principaux.  

 

Jordan Singer, leur porte-parole, vice-président du CVL défendra ce projet innovant en février 

2011, avec tant de persuasion et de conviction, qu’il sera validé et financé par la Région 

Lorraine à la hauteur de 5000 euros qui permettront l’achat d’une table de mixage, d’une 



_______________ 

57HayangeLMaryseBastiéINNO2012 PASI Nancy-Metz page 3/9 

 

platine CD et d’un système d’amplification et d’enregistrement informatique conforme à la 

réglementation du CSA et de la SACEM. 

 

Forts de ce succès, les élèves sont galvanisés, il n’y a plus de temps à perdre, ils veulent 

avancer, même si pour certains, le cursus se termine et qu’ils ne verront peut-être pas 

l’aboutissement du projet. Ils en parleront autour d’eux pour que d’autres prennent le relais et 

continuent le travail commencé. 

 

2. Objectifs du projet 

 

Voici le résultat de leur réflexion 

 

Motivation de notre projet :  

 

 faire de la radio un espace qui nous appartienne, un lieu de parole et d’échanges, 

un lieu de liberté 

 développer chez nous le sens de la communication et de la citoyenneté 

 nous faire découvrir l’importance de transmettre et de recevoir 

 permettre à des jeunes qui n’ont pas souvent la parole de pouvoir s’exprimer 

 avoir le plaisir de transmettre, de partager sa passion (cinéma, sport, musique…) 

 privilégier la cohésion en choisissant ensemble les sujets que chacun apporte 

 apprendre à faire des choix, à hiérarchiser les informations, à développer son sens 

critique 

 faire du lycée un lieu de vie où il fait bon vivre et venir. 

 

Ils ajoutent :  

 

« Notre implication dans ce projet tient compte également du fait que, dans nos sections (les 

métiers de l’hôtellerie, les services à la personne, la section accueil, la vente...) l’oral, la 

parole et le langage sont essentiels. Nous avons pensé que cette radio pouvait nous aider à 

progresser et qu’elle pouvait devenir un outil d’apprentissage valorisant et différent. C’est 

pourquoi notre projet est en cohérence avec le monde du travail et la société actuelle » 

 

Et concluent par ces mots : 

 

« Nous avons choisi de « porter » ce projet car c’est un projet réalisable pour lequel nous 

avons obtenu l’enthousiasme des élèves, l’adhésion des enseignants, des membres du conseil 

d’administration et du chef d’établissement en mettant en avant l’idée que ce projet allait 

développer le sens de la citoyenneté (communiquer, partager, prendre des responsabilités, 

apprendre à faire des choix, informer et développer et s’exercer aux valeurs démocratiques). 

 

Vous l’avez bien compris, les élèves avaient envie et besoin d’un espace de convivialité, de 

détente, d’expression fait par eux et pour eux et ils se sont donné les moyens d’y parvenir. 

 

Les professeurs quant à eux ont vu également dans ce nouveau média un outil pédagogique 

permettant de travailler avec les élèves d’une autre façon, un formidable moyen pour mieux 

maîtriser l’oral et les techniques de communication. 

 

Il ne restait plus qu’à mobiliser les troupes pour partir à l’assaut des ondes ! 
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3. Descriptif du projet 

 

Dès la rentrée scolaire 2011/2012, plusieurs actions se mettent en place : 

 

Le projet radio est soumis à tous les élèves du Lycée, peu de temps après la rentrée par le 

biais d’un sondage demandé par Siham Boukhelouf, CPE, réalisé par la section accueil sous la 

houlette de Mme Boyard, enseignante, qui a élaboré avec certaines de ses classes un 

questionnaire afin de présenter le projet, de cibler les attentes des lycéens sur les thèmes qui 

les intéressent et sur leurs goûts musicaux. Les premiers noms de radio sont proposés et les 

élèves qui souhaitent s’investir s’inscrivent. Les délégués de classe diffusent dans leurs 

classes. Les résultats du dépouillement sont transmis aux deux CPE, Mesdames Malimpensa 

et Boukhelouf. 

 

32 élèves, sont intéressés et, compte-tenu des contraintes professionnelles (ex : TP restaurant), 

14 élèves fondent le club radio. En réalité, il fonctionnera avec 5 ou 6 membres permanents à 

tour de rôle.   

  

En septembre quelques professeurs volontaires ont droit à une petite formation pratique 

encadrée par Monsieur Ferron au studio radio flambant neuf, installé depuis peu dans une 

petite salle du Lycée. Il les initie aux principales manipulations. 

 

Les choses s’enchaînent, peu de temps après.  

 

Parallèlement : 

 un groupe de travail (professeurs + les deux CPE) se constitue. On échange, on 

s’interroge, on consigne les propositions et les idées de chacun. 

 un « club radio » se met en place sous l’impulsion des deux CPE grâce à des élèves 

volontaires qui se chargeront de le faire vivre, de l’animer en diffusant leurs premières 

« émissions » pendant les récréations et la pause méridienne, le jeudi dans un premier 

temps.  

 

En novembre 2011, après avoir pris contact avec Monsieur Spiegel, formateur du CLEMI une 

douzaine de professeurs débutent leur formation théorique et pratique qui comportera 

plusieurs séances. 

 

Au cours du premier trimestre, élèves et professeurs se forment pour apprendre les rudiments 

de ce nouveau média que l’on a l’habitude d’écouter sans trop savoir comment il fonctionne 

de l’intérieur.  

 

Son nom, « MB Radio » et son logo résultent d’un vote des élèves du club radio lors de leur 

première émission. Le logo a fait l’objet d’un concours orchestré par Joséphine Parisot, le 

professeur d’arts appliqués qui a proposé à sa classe de TCSS B de dessiner différents logos. 

C’est finalement celui de Margot qui fera l’unanimité et qui sera validé. 

 

« MB Radio » est née et elle pousse ses premiers cris ! 

 

Le club radio se réunit à nouveau pour définir les rôles de chacun : Jordan et Aurélie à la 

technique, Kévin, Nicolas et Laura au micro. Quand ils seront en stage, Emir, Loïc, Margot, 

Medhi et les autres reprendront le flambeau. De nombreuses sections sont ainsi représentées : 
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l’hôtellerie-restauration, l’accueil et les services aux entreprises ainsi que les soins à la 

personne.  

 

Les premières diffusions musicales choisies par les élèves se font entendre dans les couloirs 

du Lycée entre 12h30 et 13h20. Les élèves sont motivés et s’approprient le local radio.  

Ils sont enthousiastes et pendant les premières émissions tous veulent faire du direct et 

prendre le micro. Ce qu’ils font dans un joyeux désordre !  

 

« Dans le studio, on est heureux, on a l’impression d’être de vrais animateurs ». 

 

Dans les couloirs, ce que l’on entend est moins sympathique, plus décousu ; même si les 

élèves qui écoutent sont fiers d’entendre parler leurs camarades. La décision est prise de ne 

plus faire d’improvisation pour que les émissions soient « écoutables ». Désormais, les idées 

sont écrites au tableau. C’est mieux, mais le résultat n’est pas encore satisfaisant et le désir 

d’improviser demeure !  

 

Au début 2012, tout doucement, des idées prennent forme. L’inauguration de MB Radio va 

avoir lieu et la journée « Portes ouvertes » se profile. Les participants du projet ont à cœur de 

produire même modestement de petites séquences sonores, des MIC (messages d’intérêt 

collectif), de diffuser de la musique et des infos.    

 

Un temps fort du projet sera l’inauguration officielle de « MB Radio » jeudi 12 janvier 2012 

ce qui nous vaudra de faire « la Une » et d’avoir des articles en pages intérieures de l’édition 

Thionville–Hayange du Républicain Lorrain, le lendemain (voir annexe page 9). 

 

Quelle fierté de voir que la presse, la télévision (France 3 Lorraine), les élus politiques et les 

chefs d’établissement de la région, se sont déplacés pour l’occasion. Que du beau monde ! 

Les élèves d’hôtellerie restauration et leurs professeurs réalisent avec brio le cocktail dinatoire 

aussi beau que bon qui accompagne cet événement, les élèves d’accueil orientent les invités. 

Beau travail d’équipe ! 

 

Après avoir présenté le projet devant un parterre de personnalités, il est temps de se lancer 

pour une émission en direct. C’est un succès malgré quelques soucis techniques (pas de son 

au réfectoire, conducteur d’émission égaré…). Un grand bravo aux élèves qui se sont révélés 

très à l’aise (en tout cas plus que les adultes) et qui ont su improviser pour pallier les aléas du 

direct. 

  

Après l’inauguration, le club a décidé de diffuser une émission tous les mardis de 12h30 à 

13h30 avec préparation les lundis ou jeudis sur le temps de la pause méridienne.  

Au programme : des infos sur le lycée (sorties prévues, actions organisées), les déplacements 

au cinéma, la revue de presse, le menu de la semaine à la cantine et des morceaux musicaux. 

 

Le 24 mars, pour la journée « Portes ouvertes », les élèves ont produit une petite émission 

difficile à suivre tant il y avait d’activités ce jour-là dans tous les coins du Lycée. 

Quelques professeurs avaient eux aussi concocté des petites séquences sonores qui devaient 

être diffusées à cette occasion mais pour des raisons techniques cela n’a pas été possible. Elles 

restent stockées sur Audacity (logiciel libre de traitement du son), sur des clés USB et 

n’attendent que le moment de passer sur les ondes lycéennes. 
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L’année scolaire s’est terminée au rythme des stages et des examens. Chacun étant très pris 

par les obligations du calendrier, la radio a été un peu délaissée. 

 

4. Les actions  

 

Côté professeurs… 

 

Au cours de l’année passée, 4 collègues ont produit des séquences sonores et plusieurs classes 

ont été associées à ces productions : 

 

Marie-Paule Elmoshine et Lysiane Spataro 

Classe de 2 ASD 

- Préparation de MIC  ayant pour thème les 

problèmes d’eau dans le monde + 

enregistrement sur Audacity en vue d’une 

diffusion ultérieure.  

- Chanson « Des ricochets » revisitée par les 

élèves pour sensibiliser les auditeurs au 

manque d’eau dans le Monde. Chantée en 

direct mais pas diffusée sur MB Radio ». 

Erminda Ferrigutti et l’assistante d’anglais 

 

(Elèves prévus mais gêne de parler à la radio 

et en anglais) 

- Interventions ponctuelles pour dire 

« bonjour » et donner la météo en langue 

anglaise le lundi matin de 9h55 à 10h10 

pendant la récréation. 

- Enregistrement d’une interview des élèves  

d’une classe de 2 ARCU qui s’interrogeaient 

à partir d’une fiche de cours en anglais. 

Programme jamais diffusé. 

Isabelle Kieffer 

Classe de T CSS 

- Enregistrement de témoignages d’élèves sur 

une animation réalisée en maison de retraite, 

leurs ressentis en vue d’en faire une petite 

émission. Jamais faite, faute de temps. et d’un 

manque de pratique. 

 

 

Côté Club Radio… 

 

Au total, 7 émissions ont été réalisées et diffusées, dont une durant la journée « Portes 

ouvertes » du 24 mars 2012.   

   

 

5. Les freins 

 

Les difficultés rencontrées par les professeurs : 

 

Nous pensions aller directement au local radio et nous former de façon pratique. 

La formation fût essentiellement théorique. 

Dès le début de la formation, les professeurs volontaires (dont je fais partie) se sont retrouvés 

confrontés aux nombreux aspects techniques (traitement et enregistrement de sons, 

connaissance et pratique du logiciel Audacity, stockage de messages...) qu’il faut maitriser au 

minimum avant de se consacrer à la production de « petites émissions ».  
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Naïvement, nous avions peu pensé à ces aspects qui sont vite devenus pesants. 

 

Se sont ajoutés d’autres gênes ou désagréments :   

 

- le matériel informatique à notre disposition au lycée n’était pas opérationnel  

- certains membres du groupe se sont sentis découragés par le côté technique ou mal à 

l’aise par rapport à sa pratique 

- il fallait se familiariser aux nouveaux outils informatiques et s’entraîner 

- il fallait trouver du temps pour se rencontrer, pour échanger 

- nous ne savions pas ce que les élèves préparaient de leur côté (pas de coordonnateur 

pour créer du lien entre les différents intervenants) 

- le créneau horaire pendant lequel ils intervenaient (pause méridienne) n’était pas idéal 

pour les rejoindre car à ce moment, il y a au lycée des activités, des clubs, des temps 

d’échanges etc.  

- les programmes scolaires très denses, les impératifs de certaines sections, les réunions, 

les rendez-vous laissent peu de temps libre aux professeurs dans la journée pour se 

consacrer à d’autres activités 

- les classes surchargées ne permettent pas toujours de préparer de petites émissions 

dans de bonnes conditions. 

 

Les difficultés rencontrées par le Club Radio : 

 

- pas de son ou son inaudible dans les couloirs 

- élèves en stage, en TP (entre 12h et 14h)  

- difficultés de travailler avec la même équipe tout au long de l’année 

- abandon de certains qui ont réalisé que 10 minutes d’émission équivalent à 1 heure de 

préparation  

- l’improvisation est quasiment impossible 

- démotivation des ados sur le long terme 

- critiques sur la programmation musicale 

- obligation de former chaque année de nouveaux apprentis-animateurs (au moins 4 par 

classe) 

- les adultes du lycée se sont plaints de la musique trop forte et peu éclectique 

- désaccords sur le contenu et la suite à donner à la Radio (les adultes encadrants plutôt 

favorables à plus de texte que de musique alors que les élèves préfèrent une radio 

exclusivement musicale) 

- les adultes qui encadraient le Club Radio ont constaté que la musique avait des 

répercussions sur l’attitude des élèves : ils se mettaient à chanter, à danser, à crier dans 

les couloirs et il était difficile de les canaliser avant le retour en cours.  

 

 

6. Les leviers, les envies 

 

Les professeurs ont vraiment envie de continuer le projet et de repartir sur du concret : aller au 

local radio et apprendre « sur le tas ». Cela sera plus facile grâce à la présence au lycée de 

Marc Allary (5  heures par semaine le jeudi) dès septembre 2012.  

 

Nous avons un studio tout équipé et nous allons nous familiariser avec le matériel technique.  
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Nous avons au lycée des formations professionnelles (service / accueil / aide à la personne 

etc…) pour lesquelles la maîtrise de l’oral et le savoir-être sont primordiaux.  

 

Nous sommes persuadés que l’outil radio est le meilleur des entraînements et qu’il véhicule 

des valeurs, des notions constructrices pour l’individu. 

 

« MB Radio » doit revenir à sa fonction première, être un espace de détente et de convivialité 

pour tous. On doit avoir plaisir à l’animer ou plaisir à l’écouter. 

 

 

7. Bilan et perspectives d’avenir 

 

De cette première année de fonctionnement, les élèves disent qu’elle a été fructueuse car ils 

ont appris à mieux se connaître et à travailler en équipe. Ils ont partagé de beaux fous rires. 

Riches de cette belle expérience, certains élèves se sont révélés, ont évolué et grandi.  

 

- Amina, élève non francophone a participé et a pris plaisir à débattre sur le contenu des 

émissions 

- Nicolas et Laura ont formé un tandem dynamique qui a bien compris que faire de la 

radio demande un travail d’écriture en amont. L’improvisation, c’est tout un art ! 

- Kévin et Aurélie, élèves de 1
ère

 année pâtisserie, sont devenus de vrais professionnels 

de la technique qui travaillaient quasiment en autonomie 

- Kévin le timide a gagné en assurance, il est passé de la technique au micro. 

 

 

Au cours l’année scolaire 2012/2013, nous avons le projet d’impliquer encore un peu plus les 

élèves en diffusant chaque matin un court message d’accueil diffusé avant 8 heures mais 

préparé auparavant et stocké en vue de sa future utilisation. Les élèves des sections ARCU 

(accueil) s’en chargeront afin de donner le tempo de la journée. Dès jeudi 4 octobre, ils vont 

commencer à s’entraîner à l’oral avec Marc Allary, à raison d’une heure par semaine et 

s’initier aux techniques radiophoniques.  

 

« MB Radio », c’est reparti !  

 

Alors… 

 

Malgré les flottements, les interrogations, les retards, les tâtonnements, les freins, les 

difficultés, les découvertes, les malentendus, les désillusions, nous ne baissons pas les bras, il 

nous reste… l’Envie.  

 

Notre Radio a encore de beaux jours devant elle ! 

 

 

                                                                       Lysiane Spataro  

rédactrice du groupe de travail  

octobre 2012 
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Annexe : article du Républicain Lorrain 13 janvier 2012 

 

 


