RADIO POUR JEUNES AU LGE
Titulaire(s) du cours :
Classes et horaires :

PANTALEONI Claude
1ère / 2e – mercredi de 14h25 à 16h10

Présentation générale de l’option
Dans ce cours de radio, des élèves des classes de 1ère et 2ème sont amenés à préparer et
exécuter eux‐mêmes une émission radio en direct. Ils apprennent comment réaliser une
interview, une enquête, un sondage, un reportage, un clip radio.
Ce cours demande aux élèves de s’intégrer dans une équipe de deux à trois élèves. Celle‐ci
sera responsable d’une ou deux émissions par trimestre. Chaque élève s’applique à une ou
plusieurs tâches bien définies: technicien, producteur, journaliste, spécialiste de la musique,
animateur.
En plus de son rôle de transmission et d’apprentissage des connaissances de base pour faire
la radio, l’enseignant accompagne et supervise la préparation et la réalisation des émissions.
L’équipe s’exécute en direct dans le studio de la radio ARA, une des radios régionales
luxembourgeoise, installée dans les Rotondes près de la gare de Luxembourg. Cette radio met
ses studios à la disposition des équipes‐radio du LGE chaque deuxième jeudi, de 16 à 17
heures. Le tout fait partie de l’émission GRAFFITI, où des jeunes venant des quatre coins du
pays font leur émission du lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
L’ émission produite à la radio ARA est enregistrée et réécoutée en classe où elle fait l’objet
de critiques et de commentaires de la part de tous les élèves de l’option.
Être créatif, oser aller à la rencontre d’hommes et de femmes, chercher l’information pour
faire des reportages, savoir animer une émission, discuter d’un sujet en table‐ronde et savoir
le communiquer aux auditeurs et auditrices, telles sont les qualités essentielles requises et à
développer dans ce cours.
Enfin, par le biais de ce cours de radio, les élèves ont aussi l’occasion de présenter leurs
musiques préférées ou de discuter au micro avec des invités sur des sujets qui les concernent,
souvent directement.

