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Descriptif :
Le 4 juin a eu lieu le festival Premières voix à Rochefort, au collège La Fayette, et à Jaunay-Marigny, au LP2I.
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Le 4 juin a eu lieu le festival Premières voix à Rochefort, au collège La Fayette, et à Jaunay-Marigny, au LP2I.
Merci à toute l’équipe organisatrice : la webradio du collège La Fayette, et DeltaFM, la radio du LP2I et tout
particulièrement les élèves du LP2I bénévoles à la radio qui ont donné de leur temps sans compter.
Objectif de l’événement : préparer, écrire, réaliser des émissions en rencontrant celles et ceux d’autres
établissements, en mêlant élèves de collèges et de lycées.
Thématique 2019 : Des goûts et des couleurs
 A Rochefort

Journées très dense mais journée exaltante toujours !
Trois enseignants ont encadré 23 élèves (14 lycéens et 9 collégiens). Ils ont réussi à produire en 3 équipes leur
émission d’une petite dizaine de minutes. Des interviews ont été menées le matin dans le collège et au marché au centre
ville de Rochefort.
Le résultat est probant pour un groupe très majoritairement débutant. Les lycéens sont en DNL Euro Allemand d’où les
parties germaniques. Vive l’Europe !
 Lien vers l’audioblog ou sont enregistrées les 3 productions. 

 A Jaunay-Marigny

35 élèves (10 lycéens et 25 collégiens de Jean Moulin et de Ronsard à Poitiers) ont commencé la journée
par l’écoute de podcasts de reportage et de fiction, sur les sons de la radio, les tics des journalistes... Ils
se sont répartis en 5 équipes (2 lycéens dans chaque équipe et collégiens des 2 collèges) pour créer une
émission de bout en bout sur le thème du festival... en 2 heures !

Seulement 3 productions ont pu être montées et écoutées dans les temps.
Un micro d’or a été attribué à la fiction radiophonique La boulangerie magique :
 Écouter le podcast "La boulangerie magique" .
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Tous les élèves étaient enchantés de cette journée : une journée entière à faire de la radio, une riche expérience !
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