
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 27 mai 2019 

Itinéraire éducatif 

Les ondes collégiennes se propagent 
sur les radios du département 
 

Reconnaître une fake news n’est pas chose aisée au temps des réseaux 
sociaux. Les 225 élèves inscrits sur l’itinéraire Les ondes collégiennes en sont 
désormais rompus et savent comment aller chercher une information pour  
la modeler. Trois radios du Maine-et-Loire les ont accompagnés dans  
leur démarche et ont ouvert leurs studios à ces animateurs en herbe.  
La découverte du matériel, des techniques et des spécificités inhérentes  
à ce média leur ont aussi permis d’apprendre à poser leur voix ou travailler 
leur diction. Les enseignants ont également profité de ce support pour libérer 
la parole sur des thématiques complexes comme le harcèlement. 



Le contexte 
 
L’itinéraire Les ondes collégiennes propose, cette année, à 225 élèves de devenir de véritables 
journalistes radio. Son objectif premier est d’encourager les jeunes à partager leur regard  
sur le monde, à s’exprimer. Il entend préparer ces futurs citoyens en les « éduquant »  
aux médias, aux informations, notamment pour lutter contre les fake news dont ils sont  
les premières cibles sur les réseaux sociaux. 
 
Le dispositif, de manière plus global, vient soutenir les enseignants dans leur volonté  
de faire découvrir à leurs élèves la radio. 
 
Descriptif de l'activité 
 
Le concept est assez simple. Il permet aux adolescents de se mettre dans la peau de véritables 
journalistes radio : écrire, composition des reportages, gestion de la technique et diffusion. 
Les productions seront ensuite diffusées sur les ondes et consultables en podcast. 
 
A l’image des autres itinéraires proposés par le Département de Maine-et-Loire, Les ondes 
collégiennes se déroule sur toute l’année scolaire, en suivant plusieurs étapes : 
  

1er temps : accompagnement des enseignants 
 

En plus d’une réunion de présentation, en octobre dernier, les enseignants ont eu le droit  
à un atelier autour de l’expression journalistique et de la création sonore. Ces formations  
ont été dispensées par des professionnels (écriture, astuces de reportage…). 
 

2ème temps : atelier info ou fake news avec Report’Cité 
 

Des journalistes professionnels de l'association Report'Cité se sont déplacés, dans  
les 10 collèges participants, de début novembre et à fin décembre, pour animer des ateliers 
servant à décrypter l'info :  
 
Comment distinguer une information vérifiée d'une rumeur ? 
 

3ème temps : visite d’un studio d’enregistrement 
 

Élèves et enseignants se sont rendus, entre novembre et janvier, dans les locaux  
d’une station de radio locale pour une visite. Trois médias sont impliqués dans le projet : 
Radio G (à Angers), Campus (à Angers) et Sun (à Cholet & à Nantes). 
 
 

 



4ème temps : découverte de l’art journalistique et rédaction 
 
Les élèves, pour poursuivre leur immersion sur le média radiophonique, se sont ensuite 
attaqués au traitement de l’information en se familiarisant avec les différents styles 
journalistiques (entre février et mars). Ils étaient libres de choisir la forme (interview ou récit) 
pour mettre en valeur leur sujet. Un sujet qui était, lui aussi, de leur initiative mais qui devait 
traiter de faits intemporels – pour être enregistré et diffusé quelques mois plus tard. 
 
Sur ce temps, des professionnels se sont rendus dans les établissements pour apporter leur 
aide et leur regard avisé. Certains groupes ont souhaité articuler leurs productions autour 
d’une thématique commune. Cette volonté offrait l’opportunité à l’équipe enseignante 
d’organiser des actions ou d’approfondir autour de ce sujet. Le collège Joachim-du-Bellay 
a, par exemple, décidé de parler du harcèlement (retrouvez leur conducteur en suivant ce lien). 
 

5ème temps : enregistrement et diffusion des productions 
 

Depuis le début du mois de mai, les apprentis journalistes concrétisent leur projet  
en enregistrant leur travail. Les collèges suivis par Sun réalisent, eux-mêmes, leurs montages 
avant de le diffuser sur le site web radio de l’établissement.  
Pour les autres classes, c’est l’association L’R de rien qui s’est déplacée pour réaliser  
les enregistrements et qui s’occupe ensuite du montage. Les productions seront diffusées  
sur Radio You ou sur les différentes antennes dans des formats spéciaux.  
Elles seront également disponibles, à postériori, en podcast.  

Les établissements participants 
 

 Collège David d’Angers (avec Radio G et Campus à Angers). 
 

 Collège Les Roches à Durtal (avec Radio G et Campus à Angers). 
 

 Collège Joachim-du-Bellay à Chollet (avec Sun à Cholet). 
 

 Collège Trémolières à Cholet (avec Sun à Cholet). 
 

 Collège Lucien-Millet à Doué-la-Fontaine (avec Campus à Angers). 
 

 Collège Georges-Gironde à Segré (avec Radio G et Campus à Angers). 
 

 Collège Jeanne-d’Arc à Saint-Sylvain-d’Anjou (avec Radio G et Campus à Angers). 
 

 Collège Maryse-Bastié à Ingrandes (avec Radio G et Campus à Angers). 
 

 Collège Frédéric-Ozanam à Saint-Pierre-Montlimart (avec Radio G et Campus Angers). 
 

 Collège Saint-Benoît à Champtoceaux (avec Sun à Nantes). 



Les 25 itinéraires éducatifs du Département de Maine-et-Loire 
 

Pour permettre aux adolescents de s’ouvrir sur le monde, de s’enrichir intellectuellement  
et de se penser en tant que futurs citoyens, le Département de Maine-et-Loire propose depuis 
plusieurs années un vaste programme d’actions imaginé en collaboration avec l’Education 
nationale.  
 
De la danse à l’écologie, de la justice à l’art contemporain, du cinéma aux sciences, des livres 
du Moyen-Âge à la création numérique, l’offre éducative départementale est riche  
de sa diversité et de l’interdisciplinarité à laquelle elle invite. 
 
Dans le cadre de son projet Anjou 2021 – Réinventons l’avenir, la collectivité réaffirme  
la confiance qu’elle place en chaque jeune, en chaque enseignant. Aujourd’hui adolescents, 
nos collégiens seront bientôt des citoyens adultes. C’est à eux qu’il reviendra, demain,  
de réinventer et de construire le monde. 
 

Comment ça fonctionne ? 

Les inscriptions se font en ligne à chaque début d’année scolaire. Le Département sélectionne 
les classes participant aux itinéraires en fonction de la présentation écrite du projet 
pédagogique et des objectifs formalisés en lien avec l’itinéraire concerné. Le Département 
porte une attention particulière à la répartition territoriale des classes participantes afin  
qu’un maximum de collèges puisse en bénéficier. 
 
Les places pour chaque itinéraire sont en nombre limité, variable selon les actions en fonction 
de contraintes d’accueil, pédagogiques ou techniques. Le Département prend en charge 
l’organisation et le règlement de deux transports aller-retour maximum par itinéraire.  
Les itinéraires dits « citoyens » sont tous gratuits. Les autres itinéraires sont au tarif unique 
de 300 € quel que soit le nombre d'élèves par classe inscrite. 
 

Les itinéraires en statistiques (sur l’année scolaire 2018-2019) 

 25 itinéraires, soit 5 de plus qu’en 2017-2018. 
 

 65 établissements candidats (ils étaient 52 en 2017-2018) dont 46 publics et 19 privés.  
 

 195 candidatures reçues (104 candidatures en 2017-2018) concernant 252 classes  
au total, soit une moyenne de 3 candidatures/établissement (contre 2 en 2017-2018). 

 
 Au total, pas moins de 4 025 élèves participent aux itinéraires, auxquels s’ajoutent  

les 5 453 participants à Collèges au cinéma (séances de cinéma privées, tout au long  
de l’année, à destination des collégiens). 

 
 Le budget annuel correspondant, consacré par le Département, est de 134 500 €. 
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