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Herstal  radio  Saint-Lambert

Le  Collège  Saint-Lambert  lance  sa  radio  numérique

Le  collège  Saint-Lambert  de  Herstal  vient  de   lancer  sa  radio  numérique  sur   internet.

Ce  sont  les  élèves  qui  en  sont  les  animateurs.  Et  ce,  dès  l’âge  de  2  ans...

Des  petits  bouts  de  maternelle  aux  adolescents  de  6ème  secondaire  en  passant  par

les  élèves  de  primaire,   de   technique,   du  professionnel,   tous   sont   impliqués  dans   le

nouveau  projet  de   radio  Saint-Lambert.  Durant   trois  heures,   le  micro   leur  est  ouvert

pour  parler  de  l’actualité  en  interne  mais  aussi,  de  leur  ville  ou  de  leur  région.

“   Cette   radio   sur   internet   est   un   des   projets   que   nous   lançons   dans   le   cadre   des

actions   d’encadrement   différencié,  explique   Vincent   Dessart,   le   directeur   de   l’école

fondamentale  Saint-Lambert.  Au  sein  de  l’établissement,  nous  comptons  une  trentaine

de  nationalités  différentes.  Avec  cette  radio,  notre  objectif  est  d’améliorer  et  d’enrichir

la   langue   française  des  élèves.  Objectif:  qu’ils  communiquent  mieux  entre  eux  mais

aussi,  avec  leurs  futurs  collègues  dans  leur  vie  active.  ”



Il  s’agit  en  fait  d’un  réel  projet  pédagogique  sur  le  savoir-parler.  “  Les  élèves  de  2  ans
½  jusqu’à  18  ans  vont  animer  quelques  heures  d’émission  sur  notre  radio  internet.  Ils
vont   ainsi   émettre   différents   types   d’informations,   des   chants,   des   recettes,   des
interviews...  ”

De  8  à  22  heures  sur  le  web

Radio  Saint-Lambert  peut  être  écoutée  sur  www.radiosaintlambert.be.  Elle  émet  de  8

h  à  22  h  en  continu.  La  programmation  musicale  est  assurée  en  partie  par  les  élèves

du  primaire  et  par  ceux  du  secondaire.  Entre  17  et  18h,  la  parole  est  aux  enfants  du

fondamental.  Ensuite,  les  jeunes  du  secondaire  prennent  le  relais  jusqu’à  20h.

Toutes  les  émissions  sont  post-castables.  On  peut  donc  les  écouter  à  n’importe  quel

moment.  Elles  sont  enregistrées  dans   le  cadre  de  cours  de   français.  Mais,   tous   les

professeurs  peuvent  faire  intervenir  leurs  élèves  sur  les  ondes  d’internet.

Comme  des  journalistes

Pour  éviter  de  traiter  plusieurs  fois  le  même  sujet,  trois  personnes  sont  responsables.

“  Au  niveau  des  petits,  nous  allons  les  faire  parler  de  l’actualité  de  l’école,  réaliser  la
promotion   de   nos   activités,   évoque   Sandy   Ruwet.   En   maternelle,   ils   viennent
d’enregistrer   une   petite   chanson.   C’est   l’aboutissement   d’un   travail   avec   une
conteuse  qui  était  venue  lire  un  livre  sur  la  galette.  Des  plus  grands  ont  rendu  visite  à
un  boulanger,   j’ai  alors   joué   le  rôle  du   journaliste.  Je   leur  ai  posé  des  questions.  Un
microbaladeur   servira   aussi   pour   aller   à   la   rencontre   des   gens   comme   lors   des
classes  de  mer  ”.

Ce  projet  devrait  se  diversifier  avec  le  temps.
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