
Radioprojekt – Projet radio trinational 
« Nos rêves d’avenir – micro et musique nous réunissent. 

Portraits un peu différents de nos villes » 
 

A l’initiative de Mme Mila Zaharieva-Schmolke de la webradio YCBS et grâce au 
soutien de l’Institut Goethe de Paris, nous avons pu participer cette année à un 

projet radio trinational qui réunissait des élèves et éducateurs de Berlin, 

Tunis, La Rochelle et Marseille. 
 

 
 

En octobre 2013, le Lycée Daumier a accueilli pendant une semaine des élèves et 
enseignants de Berlin et de La Rochelle qui ont fait leurs premiers pas en tant 
que journalistes dans les rues de la Cité phocéenne. Les rencontres ont été 
riches et nombreuses et les jeunes gens ont découvert la ville tout en préparant 
des reportages radio. Ci-dessous une rencontre avec de jeunes étudiants en 
médecine qui fêtaient leur entrée en 2e année d ‘études, interviewés par Ibrahim 

de Berlin. 



 

 
Après les enregistrements à l’extérieur, les élèves ont « planché » sur les 
reportages radio en salle informatique du lycée Daumier : écriture du scénario 
de l’émission avec Mme Schmolke, traitement du son avec le logiciel 
« Audacity », enregistrement en salle de musique avec le groupe d’élèves en 
option musique de Mme Bes-Pianet. 
 

 
 



 
 

 

En décembre 2013 enfin, 6 élèves de seconde du Lycée Daumier (Inès 
Doumandji, Paul Ré, Marie Grenier, Marie Villeneuve, Lucine Neveu et Alice 

Bertrand) et leur professeur d’allemand, Mme Almuth Bassier, sont partis pour 
une semaine à Berlin. Leur proviseur, M. Gilles Auteroche, les a accompagnés 
pendant une partie du séjour et a pu se rendre compte de l’engagement de ses 
d’élèves dans le projet et de leur plaisir à pratiquer la langue allemande.  
 
Cette fois-ci, les élèves tunisiens et leur professeur ont pu joindre le groupe de 
travail franco-allemand et les échanges ont été plus riches encore.  



 
 
L’Institut Goethe de Paris et sa coordinatrice de projets, Mme Dagmar 
Osterloh, ont concocté un programme très varié qui a permis aux participants de 
découvrir quelques facettes de la capitale allemande comme le bâtiment du 
Reichstag, le « Checkpoint Charlie » ou encore le Champ de Stèles (mémorial de 
l’Holocauste).  

 



 
 
Nous avons aussi travaillé en étroite collaboration avec la Herbert-Hoover-
Schule de Berlin-Wedding dont le proviseur nous a réservé un accueil chaleureux 
et la webradio YCBS qui nous a prêté ses locaux. 
 

 
 

 
 
 



 
 

Plusieurs choses ont particulièrement marqué les esprits des élèves : 
- rencontrer des jeunes de différentes nationalités communiquant en plusieurs 
langues, dont le dénominateur commun fut l’allemand 
- aller vers les gens pour les interviewer, les aborder en allemand, communiquer 
dans leur langue et les comprendre 
- se débrouiller pour trouver des informations, être à l’écoute, savoir repérer 
l’information intéressante à retenir 
- découvrir les techniques de la conception d’une émission radio, connaître le 
fonctionnement d’un studio d’enregistrement professionnel 

- travailler en groupe, respecter les autres, leurs façons de fonctionner et de 
voir les choses 
- et enfin découvrir, parler, travailler, chanter ensemble et partager ! 
 



 
 
Les journées ont été riches en découvertes de tout genre : culturelle, historique, 
culinaire… et l’ambiance de Noël typiquement allemande nous a tous charmés. 
 

 



 
A l’hôtel, les élèves ont créé un « carreau » en guise d’adieu, pour marquer leur 
séjour : 
 

 
 
Toutes les émissions radio viennent d’être terminées, elles peuvent être écoutés 

sur la page web de YCBS. 
 
http://ycbs.eu/index.php/de/beitrag-4/leben-in-kulturmetropolen.html 

http://ycbs.eu/index.php/de/vida-em-sao-paulo/perle-des-mittelmeers.html 
http://ycbs.eu/index.php/de/vida-em-sao-paulo/wir-sind-berliner.html 


