
RadioBus  2020/2021
Etablissements : Cossonay Aigle ??? Oron Corsier Mézières ???

Semaine 1 24.08.20
Semaine 2 31.08.20 Passage no  1 1er passage
Semaine 3 07.09.20 Passage no 1 avec 
Semaine 4 14.09.20 Passage no 1 ancien
Semaine 5 21.09.20 Jeûne Passage no 1 RadioBus
Semaine 6 28.09.20 Passage no 1
Semaine 7 05.10.20

Vacances automne
Semaine 8 26.10.20 Passage no  2 2ème passage
Semaine 9 02.11.20 Passage no 2 enregistrements
Semaine 10 09.11.20 Passage no 2 émissions courtes
Semaine 11 16.11.20 Passage no 2 avec 
Semaine 12 23.11.20 Salon des métiers Lsne Beaulieu 25 au 29.11.2020 ???
Semaine 13 30.11.20 Passage no 2 RadioBox
Semaine 14 07.12.20
Semaine 15 14.12.20

Vacances hiver 
Semaine 16 04.01.21 Passage no  3 3ème passage
Semaine 17 11.01.21 Passage no 3 prévu en 
Semaine 18 18.01.21 Radio Ballons 23 janvier au 31 janvier 2021 
Semaine 19 25.01.21
Semaine 20 01.02.21 Passage no 3 salle info 
Semaine 21 08.02.21 Passage no 3 montage ordinateur
Semaine 22 15.02.21 Passage no 3 reportages

Semaine 23 01.03.21 Passage no 4
Semaine 24 08.03.21 Passage no 4
Semaine 25 15.03.21 Passage no 4 4ème et 
Semaine 26 22.03.21 Passage no 4 5ème 
Semaine 27 29.03.21 vacances dès le jeudi fin de journée Ludovia

Vacances printemps 
Semaine 28 19.04.21 Passage no 4
Semaine 29 26.04.21     VS - Fully passage 
Semaine 30 03.05.21     VS - Martigny avec 
Semaine 31 10.05.21 Ascension nouveau
Semaine 32 17.05.21 RadioBus
Semaine 33 24.05.21 Pentecôte Passage no 5
Semaine 34 31.05.21 Passage no 4
Semaine 35 07.06.21 Passage no 5
Semaine 36 14.06.21 Passage no 5
Semaine 37 21.06.21 Passage no 5
Semaine 38 28.06.21  Passage no 5

Vacances été

Relâches



A. Structure pour un projet "complet" intégrant des éléments préenregistrés

Types de classes concernées (voir de.f ci-dessous) : classes de base, classe de base allégée, classes satellite
public cible : --> cycle 2 (7ème - 8ème) ev. cycle 3 (plutôt en classe de base allégée)

Passage no 1 : présentation du bus et de son fonctionnement  + présentation des outils informatiques

Passage no 2 : enregistrement d'une petite émission de 20 à 30 minutes par groupes de 3-4 élèves --> bus pas 
        nécessaire si un box est disponible dans l'établissement !

Passage no 3 : sans le bus !--> travail en salle info aide au montage audio des reportages et autres productions

Passage no 4 : avec le bus : exercice dans le bus (avec textes préparés pour le direct) + travail en salle info 
    terminer les éléments préenregistrés)

Passage no 5 : préparation du direct dans le bus + jours d'émissions "on air"

B. Structure pour un projet un peu plus léger n'intégrant pas ou év. 1 ou 2 éléments préenregistrés

Types de classes concernées (voir def ci-dessous) : classe de base allégée, classes satellite
public cible : --> cycle 3 (plus "léger" que structure A !), cycle 2

Passage no 1 : présentation du bus et de son fonctionnement  

Passage no 4 : avec le bus : exercice dans le bus (avec textes préparés pour le direct) + éventuellement travail  
        en salle info pour montage d'un ou deux  éléments préenregistrés)

Passage no 5 : préparation du direct dans le bus + jours d'émissions "on air"



Types de classes concernées 

1. Classes de base sont concernées lors de chaque passage
P1  présentation du bus et de son fonctionnement  + présentation des outils informatiques

(3 périodes pas classe)
P2 enregistrement par groupe de 3 ou 4 d'une petite émission d'environ 20 -25 minutes dans le bus ou

avec un Box (de 3 à 5 périodes par classe) (dépend du nombre d'élèves !)
P3 travail en salle info aide au montage audio des reportages et autres productions (2 à 4 périodes 

par classe)
P4 exercice dans le bus (avec textes préparés pour le direct) + travail en salle info

terminer les éléments préenregsitrés (2 à 4 périodes par classe)
P5 préparation du direct dans le bus + 1 à 2 heures de direct par groupe de 3 ou 4 élèves avec 

diffusion dans leur émission des éléments préenregistrés réalisésdu P2 au P4-5
(3 périodes par classe (sans compter les jours "on air" !)

2 Classes de base "allégées"  sont concernées lors de   passages :
P4 présentation du bus et de son fonctionnement +exercice avec textes préparés pour le direct) 

(3 périodes par classe)
P5 préparation du direct dans le bus + 1 heure de direct par groupe de 3 ou 4 élèves avec 

pas d'élément préenregistrés ! -->  que des textes préparés tout au long de l'année et interprétés
en direct lors des jours "on air". (2 - 3 périodes par classe (sans compter les jours "on air" !))

3. Classes satellites   vont produire 1 à x éléments préenregistrés par classe, éléments intégrés aux émissions 
gérées par les classes de base 

P2-P3-P4 présentation des outils informatiques + travail en salle info aide au montage audio des reportages 
et autres productions (2 à 4 périodes par classe lors de l'un ou l'autre des passages 
du RadioBus).


