
 
 
 

Communiqué de presse 

Le 24 septembre 2015 

 

 

Offre pédagogique scolaire de Radio France 

Portes ouvertes mercredi 7 octobre de 14h à 17h30 à la Maison de la radio  
 

Depuis l’ouverture de la Maison de la radio en 2014, Radio France s’est fortement engagée dans l’éducation 

artistique et culturelle ainsi que dans l’éducation aux médias par un programme ambitieux à destination des 

publics scolaires*.  
 

A travers un large choix de concerts, répétitions, émissions en direct, ateliers ou encore visites, les jeunes 

publics peuvent participer aux activités de sensibilisation à la musique classique, découvrir les métiers de la 

radio ou même développer leur sens critique à l’égard des médias d’information. 
 

Le temps fort de présentation du 7 octobre est ainsi une nouvelle occasion pour Radio France de promouvoir 

auprès de la communauté éducative l’ensemble des activités pédagogiques proposées aux élèves du primaire, 

du collège et du lycée au travers d’un riche programme : animations, atelier radio France Info, ateliers, 

répétitions des formations musicales.  

 

 

*En octobre 2014, le ministère de l’Education nationale, le ministère de la Culture et de la Communication et Radio France ont signé 

une convention pour l’éducation artistique et culturelle. 
 

 

  

Programme 

 

► Dès 14h : accueil par les équipes pédagogiques de Radio France dans le Hall de la Maison de la radio 

► 15h15-16h15 : présentation générale de la saison pédagogique par Mathieu Gallet, Président-directeur 

général de Radio France, Catherine Monlouis-Félicité, Directrice de projets en charge de la production culturelle 

de la Maison de la radio et Bérénice Ravache, Directrice de la Musique par intérim. 

► 14h-17h30 : activités représentatives de l’offre pédagogique 

• 14h-15h : Atelier « Le classique en chansons », encadré par des musiciens de l’Orchestre National de France 

• 14h-15h : Atelier radio « France Info Junior » 

• 14h-15h : Répétition publique de l’Orchestre Philharmonique de Radio France 

• 16h30-17h30 : Atelier « En chantant », animé par Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise et du 

Chœur de Radio France   

• 16h30-17h30 : Atelier « Lire au Micro, comme à la radio »  

• 16h30-17h15 : Répétition publique de l’Orchestre National de France 
 

Inscription préalable indispensable par mail ou en ligne, dans la limite des places disponibles.   
 

Informations sur maisondelaradio.fr 
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