Grille des programmes de Radiolyautey
Radiolyautey,
C’est 12 émissions et 170 chroniques et interviews depuis janvier 2019.
C’est un rendez-vous quotidien différent du 4 Mai au 4 juillet 2020.
C’est une équipe d’une quinzaine d’élèves motivés encadrés par trois professeurs.
C’est aussi et surtout n’importe quel professeur qui souhaite médiatiser une activité orale de
ses élèves ou une plateforme pour tout élève désireux de médiatiser une chronique
radiophonique.

Mais que trouve-t-on sur Radiolyautey ?
Titre de l’émission

Style et contenu des émissions

Lyautey Actu

Les reportages, chroniques, micro-trottoirs
traitant d’un sujet d’actualité propre à la vie
du lycée se retrouvent ici !

C’est du fait maison

Voici une émission en cours de création qui
est une plateforme de libre expression
offerte à tout élève du lycée qui, pendant
cette période de confinement, souhaite
réaliser une émission de radio. Elle peut
prendre la forme d’un billet, d’une chronique
ou encore du journal de confinement des
élèves de l’option théâtre de Mme Amiez.

A la rencontre de ...

Cette émission
nous emmène à la
découverte de l’univers d’une personnalité
venue au Lycée Lyautey et interviewée
pour l’occasion. Il peut s’agir d’un auteur,
d’un artiste, d’un scientifique ...

Rêve d’ailleurs

Le titre est déjà tout un programme ! Ici
vous écoutez des histoires individuelles :
les « récits d’immigrés ». Elle est
l’aboutissement d’un travail de recherches
documentaires d’élèves de seconde en
histoire avec Mme Pather. A l’heure de la
difficile question des “migrants”, voici un
témoignage sur la réalité des flux de
populations depuis les années 1960 jusqu’à
notre époque toute contemporaine. Ainsi
chaque élève a construit et interprété
l’histoire d’un Nord-Africain.

Bien vivant !

Cette émission littéraire un brin délirante a
pour objectif de réaliser une interview
d’outre-tombe en faisant revivre des
auteurs illustres morts ou encore en vie !

Elle est réalisée par des élèves de seconde
en français.
Un livre trois minutes

Une émission littéraire, à nouveau, qui
permet de découvrir un livre à la manière
d’un speed booking. Elle est réalisée par
des élèves de troisième et de seconde en
français et elle aborde tous types de livres :
classiques ou contemporains, romans,
nouvelles, BD, poésie, pièce de théâtre …
Lecteurs en panne d’inspiration vous êtes
au bon endroit !

Hallo Berlin !

Ici,
vous
écoutez des passionnés
d’allemand vous parler de sujets en tous
genres sur l’Allemagne. Que vous soyez
élèves germanistes ou pas, que vous
parliez allemand ou pas, si vous voulez en
apprendre plus sur l’Allemagne, cette
rubrique est faite pour vous ! Cette
émission est réalisée par des germanistes
passionnés de tous âges encadrés par leur
professeur d’allemand, Frau Ploog.

Math’n’Mate

Math’n’Mate, « discover those who entered
the intimacy of math! » Bienvenue à bord
de cet extraordinaire voyage qu’est
l’Histoire des Mathématiques ! De
l’Antiquité jusqu’à l’Epoque contemporaine,
découvrons
comment
d’incroyables
individus, seuls ou en groupe, ont mis au
point les concepts et théorèmes que nous
utilisons de nos jours.Chronique réalisée en
anglais par les élèves de première de DNL
Maths/Anglais de Mme Jestin.

Les capsules du savoir

Ici, le principe est le suivant : réaliser une
chronique sur un mot ou un homme ou une
notion digne d’intérêt :
Le mercredi, les capsules du savoir
dépoussièrent les mots à la manière de
Sophie Chérer et de son livre Renommer.
Le vendredi, les capsules du savoir vous
font
découvrir
une
personnalité
remarquable dans le combat qu’elle a mené
pour les libertés.

Ecoutez les livres

Et encore une émission littéraire, cette fois
consacrée à la lecture de livres … parce
qu’écouter les livres “ça ne peut pas faire
de mal” !

Cartes postales sonores

Les élèves et les professeurs partent en
voyage ? Ils nous envoient une carte
postale sonore de leur séjour afin de
recréer l’ambiance comme si nous y étions!
Mais il n’est pas nécessaire d’aller bien loin
: sur sa terrasse simplement des images et
des sons peuvent faire voyager ...

Et la musique alors ?

La musique manquait n’est-ce pas sur cette
radio ?! Alors ne cherchez plus : elle sera
là dès début juin !

Quand peut-on écouter ces émissions ?
Voici la grille qui comblera votre curiosité !
Les émissions sont toutes disponibles en podcast mais les nouveautés sont diffusées selon
la grille suivante :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8H
UN LIVRE
TROIS
MINUTES

8H
MATH’N’MATE

8H
LES
CAPSULES DU
SAVOIR
LE MOT

8H
HALLO BERLIN
!

8H
LES
CAPSULES DU
SAVOIR
L’HOMME

14H
C’EST DU FAIT
MAISON

14H
ACTU
LYAUTEY

14H
ECOUTEZ LES
LIVRES

14H
BIEN VIVANT !

14H
ET LA
MUSIQUE
ALORS?
émission en ligne à
partir de début juin

18H
REVE
D’AILLEURS

18H
CARTES
POSTALES
SONORES

