Modalités pour la structure
l'établissement intéréssé(e)

ou

Trois sessions minimum sont nécessaires à intervalles réguliers2 Les
modalités pour me�re en place des interven�ons (Radio PEP0Hit(
clés en mains dans votre structure ou établissement sont les
suivantes :
Un premier échange téléphonique est recommandé pour bien déﬁnir
le projet radiophonique2 La structure d0accueil demande un devis
pour l0interven�on /contact ci,dessousè2 Le coût hors mercredi est de
ô8 euros par heure d0interven�on /ô88 eurosfjournée complète le
mercredi en ALSHè sachant qu0un minimum de ô mercredis ou ô
séances de ôh par groupe sont obligatoires2
(Radio PEP0Hit( est une radio pédagogique associa�ve2 Il est donc
également demandé d0adhérer à l0Associa�onI à hauteur de y eurosf
enfant ou jeune par�cipantI ceci aﬁn de soutenir la démarche
associa�ve et solidaire des PEP y8 et la mise en oeuvre de ses valeurs
de laïcité et de citoyenneté2
A noter que les frais couvrent : le salaire de l0intervenantI l0ensemble
de la fourniture du matériel techniqueI l0assurance du matérielI les
éventuels frais de déplacementI le temps de montage sonore post
interven�onI les supports pédagogiques u�lisés auprès du publicI
etc2 Un devis est à demander le plus tôt possible et à retourner signé
un mois avant la date choisie2 Facture transmise par l0Associa�on
chaque semestre2

Contact
Jérôme Nolin E radiopedagogiquepephit@pep/8'asso'fr E +6 /4 // 4/ 5S

y d'infos
Youtube : Reportage France S 5Le Coudray : Radio PEPFHit5

@

Ecoute des émissions : www'lespep/8'orgHradioEpephit
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Ecouter la voix
des enfants,
ça vaut
de l'or !
Structures et établissements hors PEP

Avec le soutien de :

Pourquoi une web radio ?

Déroulement des séanceS

La radio est un média d(informa�on qui est au coeur de la vie de nos
publicsê Dans la voiture2 à la maison2 sur les smartphones2 la radio est
partoutê Pour autant2 il est parfois diﬃcile de comprendre l(importance de
ce média et de savoir en analyser son contenuê

Après un premier contact avec la structure ou l(établissement :

Avec PEP(Hit2 cet ou�l radiophonique permet de favoriser l(éduca�on aux
médias et le développement de l(esprit cri�queê Il permet aussi aux enfants
de développer leur conﬁance en eux et2 pour les familles2 de découvrir les
appren�ssages réalisés par les enfantsê

- Apport pédagogique (qu'est-ce qu'une radio ?)
- Création de l'émission ou mise en place du programme
(choix du titre, des rubriques, rôles de chacun, etc)
- Premier enregistrement, apports techniques
- Mise en place des reportages (possibilité d'enregistrer des chansons
pour les plus petits)
- Apport sur les notions de média et d'information

Lors d(une séance radiophonique auprès d(un jeune public2 il leur est
expliqué :
8 le circuit de l(informa�on et sa diﬀusion2 ainsi que les no�ons d(objec�vité
et de vériﬁca�on de l(informa�on
8 les no�ons du droit à l(informa�on et l(expression )limite de l(expression2
censure2 droit d(auteur2 etcC
8 le développement de l(esprit cri�que et les techniques radiophoniques
8 la démocra�e et l(autonomie

Les objectifs pédagogiques :
- Favoriser l'éducation aux médias et le développement de l'esprit
critique
- Développer la confiance en soi
- Développer les liens avec les familles et entre les différents usagers de
l'Association

Pour qui ?
Ce�e ac�on est ouverte aux crèches2 accueils de loisirs2 espaces jeunes2
établissement médico8sociaux2 écoles2 collèges2 lycées2 IUT2 acteurs
éduca�fs2 centres sociaux etcê y compris s(ils ne sont pas gérés par les PEP
28ê

une 1ère séance de 2 heures aura lieu sur le site d(accueil habituel du
publicê Au programme :

2ème séance )2 heuresC et suivantes : Enregistrement de l'émission
Ce�e par�e peut nécessiter plusieurs enregistrements lors de la même
séanceê Les montages audios seront réalisés par le responsable du projet2
en dehors des temps d(anima�onê
A chaque séance2 un travail de groupe et un travail en autonomie est
nécessaire : travail de groupe aﬁn de choisir les rubriques qui seront dans
l(émission2 travail en autonomie car chaque personne aura un rôle à jouer
dans l(émissionê
Il peut être envisagé diﬀérents types
de formats d(émissions :
reportages2 émissions2
docuﬁc�on2 moments
musicaux2 etcê

