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Les émissions seront diffusées du lundi 14 au vendredi 18 mai, en direct, sur l'antenne de Bram FM. 

© Agnès GAUDIN  

 

Pour la seconde année consécutive, le lycée Edmond-Perrier de Tulle propose à ses élèves d'animer 

du 14 au 18 mai prochains, une radio. Quatre-vingt-dix huit émissions seront diffusées en direct sur 

l'antenne de Bram FM qui émet sur la fréquence 98.3.  

C'est l'un des projets phares de l'année au lycée Edmond-Perrier. A partir du lundi 14 mai et 

jusqu'au vendredi 18 mai, entre deux cents et trois cents élèves vont donner de la voix sur la radio 

éphémère du lycée. Une radio qui émettra pendant plusieurs heures par jour sur l'antenne de  Bram 

FM. Voici pourquoi il ne faut pas la rater. 

1. C'est une initiative qui a demandé une lourde préparation. 

Faire de la radio ne s'improvise pas. C'est ce que sont en train de découvrir les lycéens d'Edmond-

Perrier et les quelques collégiens de Clemenceau qui vont participer à cette grande aventure. "Nous 

leur montrons que parler d'un sujet à l'antenne ne s'improvise pas, affirme Didier Guilbault, 

proviseur du lycée tulliste. Il faut pouvoir répondre aux intervenants, gérer le temps d'une émission 

et réagir aux aléas du direct." Les élèves qui participent bénévolement à la radio, sont "coachés". 

"Mon rôle est de les accompagner, indique Nicolas Juteau, animateur média à l'Office central de la 

coopération à l'école (OCCE). Nous avons tenu vingt heures de permanence au lycée. Les élèves et 

les professionnels (les enseignants et les intervenants) pouvaient venir me voir pour discuter d'une 

idée d'émission ou de sujets." Les jeunes ont ainsi été initiés à l'écriture radiophonique. "Je leur 

donne des conseils, des consignes, ils vont écrire la trame de leur émission ou leurs textes et je le 

valide avant le passage en direct", précise Nicolas Juteau. C'est donc un lourd travail pour une belle 

initiative qui est en route. 



2. Ce sont des sujets choisis par les élèves 

et parfois rares sur une radio 

Le choix des thèmes abordés et de la programmation a été réalisé par les élèves, en accord avec 

l'équipe encadrante. " Nous avons créé cette grille de programmes en fonction des propositions des 

élèves, rapporte Marie Bloyer, conseillère principale d'éducation (CPE). Ils ont, par exemple, voulu 

qu'il y ait une matinale, chaque jour."  

Quant aux sujets, certains sont imposés, d'autres non. L'équipe dirigeante du lycée voulait que cette 

deuxième saison de la radio soit un trait d'union entre les lycéens et les collégiens de 3e. "Nous 

avons essayé de faire un focus liaison entre les 3e et les secondes, confie Marie Bloyer. Nous avons 

sollicité les collèges du secteur pour voir s'ils voulaient travailler avec nous. Nous avons beaucoup 

travaillé avec Clemenceau. Nous avons mis en place des émissions pendant lesquelles les collégiens 

et lycéens peuvent échanger des expériences. On créé du lien et de la synergie." Ainsi, le lundi 14 

mai à 11 h 45, est prévue une émission intitulée Devenir lycéen, suivie de Présentation de la 

seconde... 

A côté de ce fil rouge, les lycéens ont aussi proposé les sujets qu'ils veulent aborder. Avec beaucoup 

de musique, mais aussi des émissions sur leur vie quotidienne, leurs aspirations, leurs coups de 

coeur littéraires, les enseignements qu'ils veulent faire connaître, comme le russe. Ils mettent aussi 

en avant des associations qui leur tiennent à coeur, comme la Croix-Rouge ou 1,2,3 soleil qui 

réalise les rêves d'enfants malades... Enfin, à plusieurs reprises dans la grille des programmes, 

apparaissent des émissions sur la vie en Corrèze : 

Les élèves ont proposé des émissions sur l'histoire de Tulle, sur les traditions corréziennes, sur les 

sorties en Corrèze 

Marie Bloyer (Conseillère principale d'éducation au lycée Edmond-Perrier) 

  

3. C'est un moyen pédagogique de faire prendre confiance aux 

élèves 

La radio du lycée émettra en direct sur l'antenne de Bram FM du lundi au vendredi de 7 h 30 à 9 

heures et de 11 heures à 14 heures. Elle émettra aussi le mardi et mercredi de 20 heures à 21 heures 

pour des émissions animées par les internes du lycée. Ecouter ces émissions, c'est encourager les 

animateurs qui vivront du 14 au 18 mai une première expérience radiophonique. "On sent depuis 

quelques jours une montée de stress, annonce le proviseur. Même si c'est une radio, ils doivent 

quand même se confronter au regard de l'autre, à celui de leurs camarades, des intervenants. Ils ont 

aussi la peur de "se planter" mais ce sont "les joies" du direct. On apprend de ses erreurs. Ils se 

rendent compte aussi qu'ils vont avoir une écoute et ils ne savent pas qui va les écouter." 

Pendant les émissions, les élèves ne seront pas seuls puisqu'un animateur de Bram FM et un 

membre de l'OCCE seront présents dans la salle de radio installée près de la vie scolaire. " Notre 

but est de privilégier la qualité. C'est notre priorité, rappelle le proviseur. Il faut que l'auditeur reste 

à l'écoute. Nous n'avons pas envie qu'il passe à autre chose." 

Estelle Bardelot 

 


