
Faire de la radio à l’école, une éducation aux médias avec Studio ZEF (radio de
l’Union Régionale OCCE)

Studio ZEF existe depuis 2007 et peut s’écouter vingt-quatre heures sur vingt-quatre à Blois et dans les
environs sur la fréquence 91.10 FM. Elle est écoutable en France et partout dans le monde sur internet
en tapant www.studiozef.fr.
Chaque semaine, plusieurs heures sont consacrées à des émissions réalisées par des publics scolaires,
du CP à l’IUT, en passant par les IME, ITEP, collèges, lycées…

Vous avez un projet coopératif ? Vous souhaitez travailler la lecture oralisée avec vos élèves autour de
poèmes, de reportages audio, de débats… L’émission peut être réalisée en direct depuis le studio ou
votre école. Elle peut être en différé.
Tout est possible (ou presque) avec l’accompagnement individualisé ! Une aide vous sera apportée en
fonction de vos besoins pédagogiques ou techniques. 

Un projet radio vise plusieurs objectifs pédagogiques comme :
- utiliser la langue orale et la lecture dans une réelle situation de communication ;
- concrétiser un projet d’écriture ;
- pratiquer les TICE ;
- organiser un projet de manière responsable et coopérative.

Les résultats attendus touchent tous les partenaires :
- les élèves se responsabilisent et travaillent en coopérant, le climat de la classe est propice aux
apprentissages ;
- l’école et les parents valorisent le projet en écoutant l’émission produite.

L’émission n’a pas de durée imposée. Elle varie en fonction du projet et de l’âge des élèves, de 5 à 60
minutes par exemple.
Elle est réécoutable (podcast gratuit) pendant un an.

Le coût est variable :
- Si vous êtes adhérents à l’OCCE de votre   département et que vous faites une émission depuis
votre classe ou en venant au studio (basé à Blois), le prêt de matériel et la diffusion sont gratuits. 
- Si vous souhaitez faire venir le studio mobile de la radio, un devis vous sera proposé. Veuillez
dans ce cas contacter votre association départementale OCCE.

Votre association départementale peut vous fournir les documents pédagogiques utiles à votre projet :
- un tableau récapitulatif de toutes les compétences travaillées ;
- un exemple de projet de classe et l’émission réalisée par les élèves. 

A bientôt sur nos ondes !
L’équipe de l’UR OCCE.


