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Un outil
Radio Francas est un projet et une démarche
pédagogique visant à l’expression, à la participation,
à la valorisation des enfants et des adolescents
à travers la pratique de ce média singulier.
Outil privilégié d’éducation aux médias et de réflexion
sur l’influence des médias sur l’éducation,
les radios Francas, ancrées dans un projet de territoire,
font vivre et s’inscrivent dans le projet des Francas.

Différentes formes de Radios
• Les web radios : diffusent via Internet sous un flux continu.
• Les radios FM : temporaires ou permanentes avec autorisation
du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
• Les ateliers d’expression radiophonique.
Toutes visent à une forme de diffusion de la séquence radio réalisée par les enfants.

S’exprimer, participer,
comprendre l’information
• L’information : c’est l’un des moyens nécessaires à l’apprentissage et à l’exercice
de la citoyenneté. Elle participe de la maîtrise de l’environnement, de l’identité
mémorielle, de la mise à jour des connaissances.
• La maîtrise des différents registres de l’information : la capacité à les utiliser
constitue des enjeux éducatifs de premier ordre, face auxquels il est indispensable
que les adolescents puissent prendre une posture d’acteurs plutôt que d’auditeurs.
• La participation : entendue comme un ensemble de pratiques, d’attitudes,
de situations, la participation va favoriser l’implication individuelle
et la construction d’un esprit collectif permettant de porter le projet à son terme.

Une activité ancrée dans le réel
La pratique de la radio constitue un formidable outil de découverte
des potentialités du territoire. Qu’il s’agisse de rencontrer des acteurs de la vie
locale, d’enquêter sur les traces de civilisations ou de développer des sujets
liés aux questions de l’actualité : tout dans ce média place l’enfant
et l’adolescent en immersion dans le réel.
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