Cache-Cache Micro, la radio à l'école
Enregistrées par et pour les enfants des écoles de la circonscription, les émissions Cache-Cache
Micro sont diffusées sur les ondes de Radio-Déclic (87.7 FM dans le nord Toulois, 101.3 dans le
sud, 89.6 dans le Saintois) . Vous êtes tous invités à participer à ce projet.

* Réunion Cache Cache Médias
A noter déjà dans votre agenda : la première réunion CCM. Elle aura lieu
le jeudi 13 septembre 2012 à 18h à la Maison de la Com' à Villey le sec.

* Les émissions Cache Cache Micro.
Nous proposons la Le calendrier est donc ouvert à partir du lundi 17 septembre.
Lundi , émissions en direction des enfants des cycles II et III, CP CE
Mardi, émissions en direction des enfants du cycle III
Jeudi, émissions en direction des enfants des cycle I et II, mat , CP

Pouvez-vous m'indiquer si vous êtes partants pour vous inscrire aux émissions CCM
au premier trimestre, quelle période, quel jour ....
* L’émission Coucou Magazine. Cette émission CCM est diffusée tous les vendredis.
Une classe volontaire réalise l’émission durant une période scolaire. Elle dure environ 20 minutes et
se compose de différentes rubriques dont la première est « les actus de la semaine ».
Les autres rubriques sont programmées par la classe réalisatrice selon les bobinos prêts à diffuser
envoyés par les autres écoles sur l’hébergeur commun.
La classe de CM de l'école de Foug Centre est partante pour le coucou magazine de la première
période, donc jusqu'aux vacances de Toussaint, êtes vous d'ores et déjà intéressés par un

créneau Coucou Mag ?
* Les animations pédagogiques CCM - Maison de la Com’ à Villey le sec.
Les 3 animations sont indépendantes les unes des autres.
1 anim en 2 anims couplées de 1h30 les lundi 17/09 et 16/11 de 17h30 à 19 heures.
- initiation et perfectionnement aux aspects techniques de l'enregistrement et du montage
- construire un mini-projet autour de la radio
1 anim le mercredi 16/01 de 9 heures à midi.
- radio et éducation aux médias, en lien avec la semaine de la presse à l'école prévue en mars
- piqûre de rappel sur les aspects techniques (enregistrement et montage)
- les journées-découverte radio
1 anim le mercredi 27 mars de 9 heures à midi.
- radio et lecture : comment faire "voir" quand on n'a pas d'images
- trucs, ficelles, combines, astuces et bidouillages : les secrets d'une émission qui va capturer
l'auditeur (à la radio, l'écran est beaucoup plus grand)
Pour le groupe CCM,
Agnès FAJON
Ecole de Villey le Sec
ecolevilleylesec@wanadoo.fr
03 83 63 66 91

