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T out le monde en parle aux Châtelaines, saison 3, 
c'est parti ! Jeudi 17 octobre, une trentaine de col-
légiens étaient réunis dans une salle d'activités du 

collège pour assister à l'enregistrement de la nouvelle 
émission, la première de l'année scolaire 2019-2020. 
Choisis et traités par les collégiens eux-même, les sujets 
abordés reflètent l'air du temps et leur quotidien : travaux 
de rénovation du collège, interview des 6e sur leur ren-
trée au collège, recherche de stage pour les 3e, mais aussi 
des sujets à dimension internationale comme le "Brexit" 
ou les feux de cet été en forêt amazonienne. La dimen-
sion environnementale est d'ailleurs manifeste, avec une 
rubrique "développement durable" qui sera désormais 
présente à chaque émission. Les prochains reportages 
aborderont les thèmes du gaspillage alimentaire ou le 
phénomène Greta Thunberg.

Un media qui leur ressemble
«A l'origine nous avons commencé avec quelques podcasts réa-
lisés au sein de ma classe, puis l'idée d'une webradio s'est impo-
sée progressivement explique Cyrille Dupuis, professeur 
d'histoire et référent numérique à l'origine du projet. Il 
s'agit de permettre aux élèves, à travers un média numérique, 
de raconter leur vécu et de s'exprimer sur leur quotidien. Cette 
approche permet également de les amener à travailler en leur 
laissant la liberté de choisir la matière sur laquelle ils tra-
vaillent.» Une promesse attractive : pour cette saison, la 
web radio a reçu une quarantaine de demandes d'adhé-
sion pour trente places seulement. «C'est une activité entiè-

rement intégrée au collège, ajoute le principal, M. Nugue. 
Elle est réalisée dans nos locaux, avec l'encadrement des pro-
fesseurs référents numériques, M. Dupuis et Mme Renaut, 
et leur professeur documentaliste, Mme Marotine. Pédago-
giquement, c'est un excellent moyen de les amener à réfléchir 
sur la notion d'information, ses modes de production et de 
diffusion. Dans la société hyper-médiatique dans laquelle ils 
grandissent, c'est un atout incontestable.»
Un approche qualitative saluée par la presse profession-
nelle lors du concours Mediatiks 2019, organisé par le 
Clemi (centre de liaison de l'éducation et des medias de 
l'information) : la web radio des Châtelaines y a rem-
porté le premier prix national au printemps dernier. Une 
expérience riche où ils ont rencontré des journalistes de 
renom comme Raphaëlle Bacqué du Monde, ou Emi-
lie Tran N'Guyen, de France Télévisions. Ils feront aussi 
partie du jury 2020, une belle reconnaissance de la part 
de leurs aînés !

La saison 3 de "Tout le monde en parle aux Châtelaines", la web radio du collège, vient d'être lancée. 
Au programme, des reportages audio sur l'air du temps, choisis et réalisés par un groupe d'élèves 
encadrés par le corps enseignant. Un projet devenu au printemps une référence nationale dans 
l'univers de la presse à l'école.

La web-radio, tout le monde en parle !

Le collège des 
Châtelaines diffuse 
sur internet "Tout le 
monde en parle aux 
Châtelaines", une 
web radio animée 
par les élèves. 

COMMENT ÉCOUTER LA WEB RADIO ?
"Tout le monde en parle aux 
Châtelaines" est diffusée sur le 
blog de la webradio. Retrouvez 
toutes les émissions enregis-
trées depuis 2017 mais aussi 
de nombreuses infos autour de 
ce projet. 
http://blog.ac-versailles.fr/
toutlemondeenparle/
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