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Comment voyez-vous l'Europe dans trente ans ?  

 

 

 

 

 

 

 

Un magazine radio réalisé par la classe de 2nde 07. 

 

 



 

 

Responsables du projet : 

 

Caroline RAUBER (professeure de Lettres Modernes) 

Franck GRESSIN (professeur d'Histoire-Géographie) 

Cédric CECCHINEL (professeur principal)  

Bruno COUET (proviseur) 

 

Disciplines Engagées dans l'action : 

 

Français (Caroline RAUBER, professeure) ; Histoire-Géographie, Enseignement 

Moral et Civique (Frank GRESSIN, professeur); Mathématiques, Accompagnement 

Personnalisé (Cédric CECCHINEL, professeur); Recherche documentaire (Gilles 

MENAGER, Sophie RIVIERE, professeurs documentalistes).  

Remerciements à Grégory POUPARDIN pour l'enregistrement.  

 

 

Intervenants extérieurs et partenariats: 

 

• RADIO GRAND CIEL, 15 Rue Merigot, Mme GLORY Emily (animatrice 

technico-réalisatrice, responsable d'antenne et de programmation) qui encadre 

durant deux heures par semaine les élèves avec les enseignants sans aucune 

rémunération. 

 

Origines: 

 

L’ATELIER RADIO a été mis en place pour la première fois au collège LOUIS 

ARMAND de DREUX en 2013 sous la supervision de Leila ENOUSKI, professeure de 

Français et d’Emily GLORY, professionnelle de la radio. Il a pour but la conception de 

plusieurs émissions radios diffusées sur Internet et sur les ondes de Radio Grand Ciel. Les 

liens forts nous unissant avec ce collège de secteur ainsi que la possibilité de pouvoir faire 

intervenir Mme GLORY sur un créneau adapté nous ont naturellement conduit à 

prolonger cette expérience au sein de notre établissement.  

En 2016/2017 une équipe pédagogique constituée de Cédric CECCHINEL (professeur 

de Mathématiques et professeur principal de la classe), Caroline RAUBER (professeure 

de Lettres) et Franck GRESSIN (professeur d'Histoire-Géographie) a décidé de travailler, 

dans un temps, sur un travail de mémoire autour de l'esclavage et de la voix des esclaves 

puis de constituer ensuite des magazines sur les valeurs de la république. Très rapidement, 

l'idée de faire réaliser aux élèves des chroniques sur l'esclavage par groupes de deux ou de 

trois s'est imposée, ainsi que la participation au concours "la flamme de l'égalité". 

Si elle n'a pas remporté le premier prix, la classe a terminé deuxième du concours dans la 

partie lycée, ce qui lui a valu d'être récompensée par la médaille de la ville de Dreux lors 

du 14 Juillet 2017. 

 



Après une telle réussite, l'ensemble des professeurs, Emily GLORY et le proviseur du 

lycée ont décidé de reconduire le projet pour l'année 2017/2018 avec une autre classe de 

seconde, choisie au hasard. La proximité géographique de la maison Jean Monnet, située 

à une quarantaine de kilomètres de notre lycée ainsi que la cohérence entre le sujet 

"l'Europe dans trente ans" et les programmes scolaires du lycée nous ont donc incités à 

préparer pour l'année 2017/2018 un magazine radio futuriste, situé en 2048, qui serait la 

production envoyée au concours Jean Monnet des lycéens. 

 

Mise en place du projet et déroulement:  

 

Après avoir défini les différentes catégories qui sont présentes dans le magazine, les trois 

enseignants de l'équipe (ainsi que Mme GLORY, technicienne, réalisatrice, directrice 

d'antenne et de programmation de Radio Grand Ciel) ont constitué des groupes mixtes, 

essayant de placer dans chaque équipe un élève ayant déjà une bonne maîtrise des capacités 

à développer en classe de seconde. 

Le projet a donc débuté en Novembre sur les heures d'Accompagnement Personnalisé de 

la classe (deux heures par semaine). Après une période de recherche au CDI, les élèves 

sont entrés dans une phase d'écriture sur l'espace collaboratif de l'ENT (plateforme 

moodle de l'Académie d'Orléans-Tours ) puis dans une phase de préparation à l'oral et 

d'enregistrement aux studios de Radio Grand Ciel. Toute la partie technique (montage, 

effets) a été réalisée par Mme GLORY à la demande des élèves afin de rendre leurs 

émissions plus adaptées à un passage Radio.  

Il nous semblait évident qu'avant de parler de l'Europe dans trente ans, les élèves devaient 

absolument se familiariser avec l'Europe d'aujourd'hui et toutes ses complexités, ce qui 

leur permettrait non seulement de mieux comprendre l'époque dans laquelle ils vivent, 

mais par la même occasion de renforcer leur engagement citoyen tout en anticipant sur 

l'avenir.  

Bien évidemment, une visite de la classe à la maison Jean Monnet a été organisée le 

Vendredi 23 février 2018.  

Le magazine, d'une durée d'environ une heure, est déjà disponible sur le site du lycée (avec 

des textes, des documents et des photos) et sera aussi diffusé sur les ondes de Radio Grand 

Ciel une fois le concours terminé.  

Lors d'une réunion avec l'équipe du CARDIE d'Orléans-Tours (conseillers académiques 

en Recherche-développement, innovation et expérimentation), il a aussi été décidé de 

diffuser le magazine sur le site Académique vers la fin de l'année. 

 

 

Description du magazine :  

 

Neuf thèmes ont été retenus pour le magazine, il s'agit des INSTITUTIONS, des VILLES, 

de l'ECONOMIE, des FRONTIERES, des PROGRES TECHNOLOGIQUES, des 

SYMBOLES, des VALEURS, de l'ENVIRONNEMENT et de l'EDUCATION. A ces 

neuf chroniques, il a été décidé de rajouter un petit flash info, qui permettrait non 

seulement de situer le magazine dans le futur, mais aussi d'établir une cohérence entre les 

différentes chroniques. Les élèves ont collaboré ensemble durant les deux heures d'AP 

sous la surveillance des 3 enseignants responsables et de l'intervenante radio mais aussi en 

dehors des heures de cours via le portail ENT de l'Académie d'Orléans-Tours. Cela a ainsi 



entraîné un échange entre les enseignants et les élèves dans un contexte numérique et assez 

nouveau car le souci de garder une cohérence entre les chroniques a été essentiel. 

Rapidement, il a été décidé de situer notre magazine à la veille d'un référendum Européen 

sur l'Europe fédérale ou confédérale, ce qui permettait, à notre sens, de pouvoir aborder 

toutes la dualité de l'Europe à travers les décennies.  

 

Voici le détail du magazine 

 

1) Flash info avec l'introduction du futur référendum sur l'Europe fédérale, un flash sur 

la crise de la vache folle, sur la crise du lait et sur la coupe d'europe de football seconde 

chance, qui concerne les clubs ayant fini derniers de leurs championnats.  

 

2) Chronique Institutions  qui oppose deux intervenants avec des avis différents sur le 

futur de l'Europe (fédérale ou confédérale).  

 

3) Chronique symboles où l'on a imaginé quels symboles pourraient apparaître sur les 

pièces de monnaie si le résultat du référendum penche vers une Europe fédérale.   

 

4) Chronique Economie avec une réflexion sur le futur de la monnaie et le passage au 

tout-numérique.  

 

5) Chronique Ecologie/Environnement avec la description de l'ouverture du premier 

parc hydrolien d'envergure en Bretagne et une interview de la présidente de la république 

Française.  

 

6) Une publicité sur l'ouverture d'un nouvel eco-quartier à Strasbourg (chronique 

villes).  

7) Chronique valeurs  avec les dix ans de la création du PAVE, un parc d'attraction 

Européen où chaque attraction représente un pays. 

8) Chronique éducation: après avoir fait l'interview de notre proviseur, les élèves ont 

imaginé une évolution d'ERASMUS + qui serait étendu aux élèves de secondes. Les élèves 

ont aussi enregistré une interview avec des étudiants polonais du lycée de Poznan.  

 

9) Chronique progrès technologiques : avec une interview d'une scientifique de l'ESA 

ainsi que d'un spationaute en route vers Mars.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Effets Attendus :  

 

• Sur les acquis des élèves : Mise en confiance des élèves dans un cadre différent 

où leur créativité peut s'exprimer, leur donner un avant-goût du travail de recherche 

et d'équipe nécessaire pour la préparation des futures épreuves de baccalauréat 

(notamment les TPE). Améliorer leur oral, leur écrit, leur donner une meilleure idée 

des différents esclavages à travers les âges et des valeurs de la République, en lien 

avec les programmes de Français, d'Histoire-Géographie et d'EMC. Mise en 

commun des idées et des présentations via l'ENT pour un travail participatif. 

Mobilisation de nombreuses compétences transversales (Histoire Géographie, 

Français, Enseignement Moral et Civique), notamment celles concernant 

l’expression orale, la recherche documentaire, la synthèse de documents, la 

restitution organisée d’informations, l’écriture. Les élèves vont aussi apprendre à 

travailler sur un corpus, à dégager les principaux éléments sur une valeur, à réaliser 

une carte mentale afin de préparer leurs chroniques ou leur magazine. Sera aussi 

réalisé tout un travail sur la production finale : choix des élèves sur l’organisation 

de leur chronique ; recherche. Initiation aux médias et au monde du numérique.  

 

• Sur  l’établissement : participation à un concours national, implication de la presse 

locale, partenariat avec une radio locale, accroitre le rayonnement de l'établissement. 

Ce projet entre parfaitement dans le cadre du premier axe de notre projet 

d'établissement (FAVORISER L'OUVERTURE CULTURELLE, 

L'ENGAGEMENT CITOYEN) où il est précisé qu'il faut "développer 

l'autonomie, l'initiative et l'aide à la recherche documentaire notamment par 

l'utilisation de nouvelles technologies". 

 

 


