
S’engager avec sa classe et participer à « C’est la classe ! », 

ça veut dire quoi ? 

L’ambition de cette émission (10 x 1 heure d’antenne) est de vous permettre de proposer une heure 

de création originale, de faire entendre les voix de vos élèves sur un média de grande écoute. Mais 

aussi de questionner leurs intérêts et travailler leur capacité de transmission orale d’un propos.  

 

Que dire, et comment le dire ?  

Pour établir ce document, nous nous sommes basés sur l’expérience déjà vécue en 2021 dans le 

cadre de l’émission Tout est possible, diffusé sur la Première juste avant Noël, où nous avons 

proposé quotidiennement des émissions de radio faites par des classes.  

Nous avons mesuré l’implication nécessaire de l’enseignant∙e pour la réussite du projet, mais aussi 

compris combien l’expérience a nourri les élèves et a révélé certains d’entre eux∙elles à l’expression 

orale.  

Pour parvenir à créer ces 10 émissions, nous devrons travailler main dans la main. Certaines tâches 

nous seront dévolues, d’autres à vous. 

 

Quel est notre rôle ? 

✓ Nous vous accompagnons concrètement, de manière éditoriale, à la création d’une heure 

d’émission, ce qui veut dire :  

• nous vous guidons dans la création d’une heure de contenu à destination du grand 

public pour faire entendre les voix de vos élèves. Nous  accompagnons le choix du/ des 

thèmes qu’ils ont envie de partager et leur indiquons comment le/les mettre en ondes 

pour qu’il∙s suscite∙nt l’intérêt des auditeurs. Pour eux, nous en sommes persuadés, la 

création de cette émission leur permettra de vivre une expérience unique. 

• nous définissons avec eux : l’angle du sujet, qui parle, quels éventuels invités, quelle 

forme radiophonique ; nous suivons la création et accompagnons le travail d’animation 

jusqu’à l’enregistrement dans nos studios lausannois (si la situation sanitaire le permet). 

Nous participons à l’éducation aux médias : que veut dire faire de la radio ? Interviewer qqun ? 

Comment s’y prend-on ? Quelles questions poser ? Qu’est-ce que cela implique de préparer une 

chronique ? Dois-je lire ou parler librement ? etc. 

Quel est votre rôle ? 

✓ Facilitateur : interface entre les élèves et l’équipe RTS dédiée au projet. 

✓ Encadrement :  travail de création de contenu en classe en veillant à ce que le projet soit 

respecté dans son essence. 

✓ Mise en place de créneaux de travail dédié en classe : 1 période de travail minimum par 

semaine sur le projet média en classe avec ou sans notre participation ou sous forme de 

demi-journées selon la réalité de votre classe.   

✓ Et aussi : Envoi de documentation, échanges et questions avec la RTS. Possibles contacts 

pour questions / remarques avec la personne de référence RTS pour questions concernant 

l’évolution du projet.  



 

Comment est-ce que cela va se dérouler ?  

Nous estimons que nous viendrons en classe ½ journée complète, afin de présenter le projet tel que 

décrit ci-dessus (éducation aux médias et éditorial) et ceci à l’ensemble de la classe, en une fois si 

possible ou en plusieurs, selon vos disponibilités. Nous pouvons alterner présentiel et visio aussi. 

 

Quel calendrier ?  

Septembre : Premier rendez-vous distanciel avec la classe d’une période pour recherche de thème 

d’émission. Que voulez-vous dire ?  

Septembre : Demi-journée présentielle (en une fois ou plusieurs), style « conférence de rédaction » 

pour préciser les sujets sur le thème défini. Forme, participation invités extérieurs, timing, 

établissement d’un pré-conducteur avec la répartition des rôles de chacun + éducation aux médias. 

Octobre, novembre : Suivi à distance par 4 séances ponctuelles d’une période avec la classe pour 

mesurer l’avancée du travail. Modulable selon les besoins.  

Fin novembre : 2 semaines avant l’enregistrement, envoi du matériel, questions d’interview, sons 

pour validation 

Jour de l’enregistrement (1ère semaine de décembre) : ½ journée pour entraînement animation, 

filage, enregistrement ainsi que visite des locaux de la RTS.  

 

IMPORTANT 

Si vous êtes intéressé∙e∙s, nous pouvons organiser une réunion d’information en ligne pour vous 

permettre de poser des questions.  
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