
  

CLASSE MEDIA

RADIO et VIDEO

Ce séjour invite les élèves à la découverte et à l’initiation aux médias à travers la 
thématique du patrimoine local, naturel et humain. 
Il est l’occasion également de pratiquer diverses formes d’expression artistique, de 
faire preuve de sensibilité, d’esprit critique et de curiosité. 

Proposition de programme pour 5 jours
Celui-ci peut être modifié à votre convenance !

JOUR 1 :
Matin
Arrivée, accueil, installation et présentation du programme.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.

Après-midi
Visite de Sommières à travers la réalisation d'un roman photo ou d'un 
reportage photo avec voix-off (château, bords du Vidourle, Arènes, 
centre historique, studio radio).

JOUR 2 : 
Matin
Visionnage du projet photo réalisé la veille et discussions. Brainstorming 
en petits groupes et en grand groupe sur le monde de la radio, 
télévisions, internet ...
Repas à l'Ethic-étapes le Cart.

Après-midi
Préparation des projets vidéos (court métrage, fausse pub, reportage ...) 
et radio (émission en direct, micro-trottoir, interviews...) en 2 groupes. 
Découverte du matériel et apprentissage pédagogique.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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TARIF : 
A partir de 230 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et 
2 adultes. Ce tarif ne comprend 

pas les transports et les 
animateurs de vie quotidienne.



  

CLASSE MEDIA

VIDEO et RADIO

JOUR 3 :
Matin
Suite et fin de la préparation des projets et début des répétitions.
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.

Après-midi
Fin des répétitions et début des tournages vidéos et enregistrements des 
émissions radio en direct.

JOUR 4 :
Matin
Tournages des vidéos et enregistrements radio.
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.

Après-midi
Fin des tournages vidéos et des enregistrements radio.

JOUR 5 : 
Matin
Bilan du projet avec le groupe d'enfants et visionnage des vidéos. 
(réalisation d'un cd avec les émissions radio et d'un DVD avec les vidéos + 
mise en valeur sur le site internet de Radio Sommières www.radio-s.fr)
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.

Après-midi
Départ de Sommières.

INTERVENANTS : 

Radio : avec Radio Sommières
Erwan AVERTY, titulaire du BEATEP, directeur d'antenne de Radio Sommières qui est le fruit d’un partenariat 
entre l’association des Francas, la Communauté de Communes du pays de Sommières, le CSA, la région et le 
département ( www.radio-s.fr )

Vidéo : avec l'Association Lucarne
Leïla Chaïbi, journaliste Reporter Image dans l'océan Indien, réalisateur cadreur à international (Tunisie, 
Qatar, Los Angeles, Londres…) : "La brûlure" sélectionné aux États Généraux du documentaire de Lussas, 
short corner de Cannes, prix du jury du festival de Ouidah ; "Tous brûlés", long métrage documentaire 
diffusé sur France Télévision et Planet Canada.
Amel Chaïbi, titulaire du BAFA, intervenante ateliers Education aux Médias dans les écoles élémentaires.

http://www.radio-s.fr/
http://www.radio-s.fr/
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