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Le RadioBus 
 

… quand les classes d’un établissement gèrent durant 
quelques jours une véritable radio locale sur la bande 

FM en DAB+ et sur internet… 
 
 
 
 
 

 
 

Quoi : studio radio mobile équipé d’un émetteur FM et DAB+ 
Où : dans votre établissement 
Quand : 1 (ou plusieurs !) passages d’une semaine durant l’année 
scolaire 
Qui : pour toutes les classes des cycles 2 et 3 et secondaire 2 
d’un établissement  (intégration de productions réalisées par des 
élèves du cycle 1 possible !) 
Pourquoi : pour préparer 3 à 4 jours d’émissions réalisées et 
diffusées sur la bande FM et DAB+ et sur internet depuis le 
RadioBus 

 
 
àIl s’agit donc d’un projet d’établissement auquel participent :  
 

- 4 à 6-8 classes « de base » (préparant par groupe de 3 à 4 élèves une 
à deux heures d’émissions direct)  

 
- 1 à x classes dites satellites (produisant des éléments préenregistrés 

qui seront intégrés aux émissions « en direct » et donc diffusés ! 
 
 

 

La radio en classe pourquoi ? 
 

La radio est un outil pédagogique motivant. Les enjeux 
liés à une production radio réellement diffusée sur la 
bande FM font tout de suite prendre conscience aux 
élèves de leur responsabilité quant à la réussite de 
l’émission.  
 

Une production radio crée les conditions cadres à : 
 

- une expérimentation en situation d’un travail 
d’équipe exigeant (rôle central de la préparation, 
de l’organisation) 

 

- une entrée pragmatique d’éducation aux médias 
(contraintes et fonctionnement du média radio, 
approche de divers aspects juridiques)  

 

- une mise en pratique de compétences langagières par une préparation  écrite  destinée à l’oral de 
contenus issus de l’ensemble des branches enseignées 

 

- projet réellement  inter et pluri disciplinaire : le contenu des rubriques et 
interviews peut provenir de quasi toutes les disciplines… 

 

- Les tâches techniques sont simplifiées au maximum et s’adaptent au temps 
que les enseignants souhaitent consacrer à l’activité… 

 

- un recours aux Technologies de l’Information et de la Communication 
             comme outil au service d’une production 
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Une émission ?... 
 

…est constituée de musique (env. 60%) et d’animation. Outre l’animation traditionnelle (prise d’antenne, 
annonce et désannonce de titres) les élèves produisent des rubriques et reportages aux thématiques 
diverses. 
 
Les rubriques et reportages : exploitations pédagogiques  
 
Une rubrique est une animation thématique rédigée, dialoguée, qui est présentée en direct  lors des 
journées d’émissions, alors que le reportage, lui, a été réalisé au préalable. (rédaction, enregistrements, 
interviews, montage sur ordinateur). Les thèmes de ces rubriques et reportages peuvent être variés et 
dépendre : 
 
 

a. des branches enseignées : 
- géographie 

• Présentation des communes de la région  
• Catastrophes naturelles  

- histoire 
• Horoscope des explorateurs  
• Les interviews de Louis XIV et sa Cour…  

- français 
• Littérature, poésie … 
• Critiques de livres  
• Le conte du pourquoi et du comment, le fait divers  
• La nouvelle fantastique, la notice biographique 
• Diverses lectures de contes histoires « d’auteurs » 

(plus protégés par les droits d’auteurs…) 
- allemand, anglais, italien 

• présentations de rubriques (dialogues, rubriques « rappels de connaissances grammaticales ») 
- sciences 

• Présentations de la faune locale  
- approche du monde professionnel 

• Présentations de formations professionnelles 
• Comptes rendus de stages 

- citoyenneté  
• Présentations des partis politiques 
• Interviews de municipaux, députés 

- économie 
• Présentation des phénomènes économiques 
• Présentation du tissu économique régional 

- latin 
• La minute latine   

- musique 
• présentation de courants, de styles musicaux, de groupes, de chanteurs  (en lien avec le cours 

d’histoire par exemple) 
- arts visuels 

• présentation de peintres, de courants artistiques  
• etc… 

 

b. des intérêts des élèves  
 

- Rubrique jeux video, multimedia 
- Rubrique « mangas » « bande dessinée » 
- Rubrique sports 
- Rubrique dangers en montagne 
- Rubrique « ados »  
- Rubriques radio traditionnelles (horoscope, météo etc) 
- … 

 

Un accent est mis sur l’attache régionale des émissions. En d’autres termes des rubriques aux colorations 
locales [culturelles, sportives, citoyennes (présenter les projets des communes, s’intéresser à la vie des 
conseils généraux ou communaux par exemple)] sont à prévoir. Ainsi le « RadioBus » deviendra, l’espace 
de quelques jours, la véritable radio locale de la région totalement gérée par des élèves 
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Techniquement ?... 
 
Si des éléments préenregistrés sont prévus (reportages, interviews) ils seront enregistrés puis 
transférés pour montage sur ordinateur.  

 
Le « RadioBus » met à disposition des 
établissements des sacoches de 
reportages (matériel d’enregistrement)  
pour la durée du projet ainsi qu’un 
RadioBox pour préparer durant l’année 
des petites émissions test. 

 
L’établissement, 
lui, prend note que 
durant une année, 
la salle informatique 
sera également re-
quise pour la réali-
sation des reporta-
ges, jingles, et au-
tres éléments d’ha-
billage d’antenne. 

L’accès à cette salle (ou à du matériel infor-
matique mobile) doit donc être possible pour les 
classes participant au projet. 
 
Pour ce qui est du choix musical, soit il sera fait de 
manière automatique, soit il sera assumé par les 
élèves à partir de la bibliothèque musicale du 
« RadioBus  (plus de  33’000 titres présents dans 
le bus). 
Pour ce qui est des directs, les aspects techniques et juridiques sont gérés par l’équipe du 
RadioBus. 
 

Et les droits d’auteurs ? 
 
Le « RadioBus » assume l’entier des droits d’auteurs de diffusion sur la bande FM, en 
DAB+ et sur le web. 
 
 
 

Comment organiser et intégrer cette activité en classe ? 
 

 
Cette « activité » radio fait partie intégrante du programme de formation continue de la HEP.  
 
 
 

Afin de pouvoir gérer les activités liées à une activité radio en classe, un cours de formation est 
donné aux enseignants.  
 
 

Ce cours se déroule en plusieurs phases en fonction des besoins et souhaits des participants.  
 
 

A noter enfin que ces  cours se déroulent dans l’établissement inscrit 
 
 
 
 

De plus, un coaching est prévu tout au long du projet. Un réel travail d’équipe est mis en place  
entre les enseignants, l’équipe RadioBus et les élèves pour construire  progressivement, tout au 
long de l’année, ces quelques jours d’émissions. 
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En résumé  
 
Le RadioBus c’est… 
 
…un projet « événementiel » : le projet débouche sur 2 à 3 jours d’émissions « en direct » 
entièrement réalisées, gérées par les élèves. Ces jours de direct constituent l’aboutissement du 
travail fourni : les rubriques, reportages et interviews préparés, travaillés et réalisés en classe sont 
diffusés à l’antenne, alors que les élèves vivent, l’espace d’une trentaine d’heures d’émissions, 
l’expérience du direct... 
 
Les émissions sont  animées à partir du RadioBus installé pour la circonstance dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire ou sur la place du village... (le studio étant mobile, tout est possible quant 
à son emplacement dans la cité !) et diffusées sur la bande FM sur une zone couvrant la/les 
localité/s liée/s à l’établissement scolaire et sur internet pour le reste du monde ! Depuis 2016 une 
diffusion en DAB+ est possible sur l’arc lémanique et en Valais. 
 
Les prestations offertes aux enseignants participant à ce projet d’établissement sont les 
suivantes : 
 

- cours de formation donné aux enseignants impliqués (présentation, prise en main du 
matériel, mise en place de l’organisation et de l’activité en classe, etc) 
 

- coaching en classe par l’équipe RadioBus lors du ou des passages du RadioBus  
 

- mise à disposition de matériel d’enregistrement   

- obtention d’une concession de diffusion temporaire FM. DAB+ 
 

- mise à disposition du studio mobile pour la réalisation  des émissions 
 

- mise en ligne sur www.radiobus.fm des émissions réalisées lors du direct  
 

Contact 
 
Pour toute information complémentaire, ou pour 
demander une présentation des programmes 
« RadioBus » « RadioBox » dans votre 
établissement,  un numéro de téléphone : 079 
593 23 26 
 

Contact pour le canton de Vaud 
denis.badan@hepl.ch 

 

Contact pour le canton de Fribourg 
marguetr@edufr.ch 

 

Contact pour le canton du Valais 
Jacques.dussez@hepvs.ch 

 
 
 

 
 

RadioBus un projet du Département de la Formation, de la jeunesse et de la culture du 
canton de Vaud 
 
et de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud  


