Qui sommes-nous ?
Radio Mon Païs est une radio associative portée, depuis son
démarrage, par l’engagement d’hommes et de femmes pour
la liberté d’expression et pour l’appropriation des moyens de
diffusion des idées et de la parole.
Radio Mon Païs s’est toujours engagée pour défendre la
culture et former la jeunesse à Toulouse. Depuis sa création,
la radio cultive un sens collectif de la curiosité et du partage.
Radio Mon Païs réalise depuis quelques années des ateliers
radiophoniques à destination de public jeune comme adulte,
dans un principe d’éducation populaire.

Ils nous ont fait confiance : Collèges toulousains :
Stendhal, Toulouse Lautrec, Jean Moulin, Vauquelin,
Isaure, Les Chalets ; des écoles toulousaines Guillhermy, Courrège, Pierre Dupont. Des Lycée Toulousain : Urbain Vitry, Myriam, Saint Sernin. AMS Grand
Sud, ADDA 82, centre de loisirs des sept deniers.
CLAE Falguière, Jean Galia École st Jory et APJA.
Tarifs : Nous établissons en fonction de vos besoins un
devis sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
Aurélie Crémon : contact@radiomonpais.fr
Tiphaine Gautier : atelieradio@radiomonpais.fr

Adresse et Contact
Bourse du Travail — 19 place Saint Sernin — 31000 Toulouse
05 62 27 23 23 — www.radiomonpais.fr
Aurélie Crémon : contact@radiomonpais.fr
Tiphaine Gautier : atelieradio@radiomonpais.fr

Le petit menu : Club
« Découverte Radio »
(2 séances)

Le menu intermédiaire : Club
« Graines de journalistes »
(3 séances)

Le menu complet : Club « Grands
reporters »
(6 séances)

Qu’est que c’est ?

Qu’est que c’est ?

Qu’est que c’est ?

Nous vous proposons deux séances de 2h à Radio Mon
Pais, afin de faire découvrir aux participants les métiers
de la radio. Nous vous proposons dans ce cadre d’aborder
par exemple les thèmes de la laïcité et de la citoyenneté à
travers le support radio et la figure de Jean Jaurès et d’enregistrer un micro-trottoir, un spot d’annonce ou un jingle.
D’autres thématiques peuvent être abordées en fonction de
vos centres d’intérêt.

La finalité du projet est la création d’une petite émission
de radio.
L’émission sera diffusée sur les ondes de Radio Mon Païs 90.1
FM et sur www.radiomonpais.fr. Le groupe récupère à l’issue
de l’enregistrement le podcast de l’émission.
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Contenu des séances :

Présentation de l’atelier, de l’outil radio et du projet qui va
être mené ensemble. Tour d’horizon sur le média radio. Création d’un jingle.

Contenu des séances :

En Amont : Le groupe aura réfléchi à un ou des thèmes à
aborder lors de l’émission.

Séance 1 : À Radio Mon Païs
Présentation et visite des locaux de la radio et des métiers
de la radio : Animateur, journaliste, technique, etc..
Discussion autour de la déontologie du journalisme.
Mise en situation du groupe via la réalisation d’un format
radiophonique court (Micro-trottoir, jingle ou spot d’annonce) avec des enregistreurs numériques professionnels.

Séance 2 : À Radio Mon Païs
Présentation et visite de la Bourse du Travail.
Histoire des médias (du papier au digital) et de l’information.
Discussion autour de la laïcité et de la figure de Jean Jaurès.

Séance 1 : (2h)
Présentation de l’atelier et de l’outil radio. Les ingrédients
d’une bonne émission : interviews, brèves, micro-trottoir...
Discussion autour des thématiques retenues et distribution
des rôles de chacun dans la préparation de l’émission : Quels
outils (brève, micro-trottoir..) conviennent aux thématiques
choisies ? Qui s’en charge ?
Prise en main des enregistreurs numériques pour la création
d’un jingle.
Entre-temps : Préparation du contenu de l’émission par les
participants : création des interviews, écriture des brèves,
etc.
L’émission durera entre 30 min et 1 heure.

Séance 2 : (2h)
Définition et mise en place du fil conducteur.
Suite de la préparation de l’émission : Valider ensemble les
différents contenus et les finaliser.
Préparation au direct
Distribution des rôles et sélection des musiques.
Entre-temps : Finaliser éventuellement le contenu. Le fil
conducteur vous sera envoyé afin de « répéter » l’émission.

Séance 3 : À Radio Mon Païs (2h)
Visite de la radio, des studios et de la Bourse du Travail.
Enregistrement de l’émission préparée, dans les conditions
du direct.

Séance 1 : (2h)

Séance 2 : à la radio (2h)
Visite de la Bourse du Travail.
Visite des studios de la radio.
Micro-trottoir.

Séance 3 : (2h)
Point sur la recherche d’information : Comment savoir si un
article est fiable ? Comment repérer une fake news ? Comment croiser ses sources ?
Les ingrédients d’une bonne émission : interviews, brèves,
micro-trottoir...
Réflexion sur le contenu de notre émission, définir la « ligne
éditoriale »

Séance 4 : (2h)
Suite de la préparation de l’émission : Travail sur le contenu
et les outils utilisés : Est-il plus judicieux d’utiliser l’interview
ou la brève pour traiter notre sujet ?
Recherche des informations et écriture sous une forme
radiophonique.

Séance 5 : (2h)
Définition et mise en place du fil conducteur
Préparation au direct, répétition générale (interviews, écriture de transition, animation, technique...)
Distribution des rôles + Sélection des musiques

Séance 6 : à la radio (2h)
Enregistrement de l’émission dans les conditions du direct,
accueil des personnes ressources pour les interviews. Débats,
animation plateau.

