
 

AAggooRRaaddiioo :  
Le media pédagogique 

Une radio 

commune 

aux 

col leges et  

lycées du 

Chabla is  

Qui contacter ? 
 
 
L’AgoRadio est une 
initiative de l’entreprise 
unipersonnelle 
« Monsieur S 
Entertainments » 
(www.samuelmaion.com) 
et gérée par cette 
dernière. Le site de cette 
webradio est exploité par 
RareTempsLibre 
Production. 
 
Samuel Maïon-f. est le 
directeur de projet de 
l’AgoRadio mais des 
référents sont également 
présents dans chaque 
établissement. 

 

            RRAARREE  TTEEMMPPSS  LLIIBBRREE    PPRROODDUUCCTTIIOONN  
c/o MAION 
3 rue des Crêts 
Mésinges 
F-74200 ALLINGES 

Internet : 
www.raretempslibre.com  
contact@raretempslibre.com 

Téléphone : 
France : 06-61-29-92-47 
Suisse : 078-661-74-51 

 

http://www.samuelmaion.com/
http://www.raretempslibre.com/
mailto:contact@raretempslibre.com


 

COMMENT ?  
 

• Les participants apprennent à 

manipuler l’Information en travaillant 

leurs sujets pour donner naissance à 

des émissions, qu’ils auront créées de 

A à Z… 

 

• Ces ateliers hebdomadaires 

permettent aux participants de réaliser 

des petits reportages, d’apprendre à 

traiter l’information et à la retransmettre 

et l’illustrer au travers d’interviews, 

débats etc… 

 

• Chaque semaine, les élèves se 

retrouvent autour de l’intervenant pour 

construire leur prochaine émission, 

apprendre à préparer leurs rubriques, 

créer leurs jingles, éditer leur 

conducteur etc… 

Un nouveau media éducatif    
                                         vous est ouvert 

 MONSIEUR S ENTERTAINMENTS            |    RARE TEMPS LIBRE PRODUCTION 

Cette entreprise unipersonnelle de consulting 
arts&médias et de production audio-visuelle 
co-produit notamment le RàV Project 
(www.rienavoir.tv) comprenant diverses 
émissions de radio, dont certaines diffusées 
depuis plusieurs saisons sur les ondes franco-
suisses. 
Ainsi, cette entreprise de consulting est forte 
d’une expérience assise dans le domaine des 
médias. Ses prestations sous forme d’ateliers 
pédagogiques ont jusqu’à présent convaincu 
autant des centres de loisirs comme ceux de 
Massongy et de Marin, que des 
établissements scolaires comme le collège 
d’Évian. SIRET 517-645-362-00016 

Cette association de compétences, à but non 
lucratif, fonctionne sur le régime de la loi 
1901.  
 

Créée en 2007, elle se propose de fédérer 
des prestations diverses et de développer le 
tissu artistique local. 
 

Les domaines couverts par RTL Prod’ se 
déclinent en ATELIERS CHANSON, théâtre, 
improvisation, ateliers écriture, ou encore 
ateliers slam mais également en prestations 
plus techniques. 
SIRET 515-357-283-00016 

Des ateliers 
                     Radio 
     en milieu 
scolaire 

QUELLE FINALITE ?  

 

Régulièrement, les participants enregistrent des émissions 

diffusées en direct sur internet, puis mise en ligne sous forme 

de podcasts sur un site commun aux établissements 

scolaires de la région lémanique. Chaque établissement y a 

sa page avec ses informations propres. 

Le fichier MP3 ainsi disponible sera également distribué aux 

participants. 

POURQUOI ?  

 

La Radio s’avère être un outil 
extraordinaire dans la communication. 
L’intégrer à des structures scolaires met en 
place une véritable dynamique hors du 
commun. 

  
Un atelier radio permet ainsi de donner 
naissance ou de développer une vie 
périscolaire.  
L’identité de l’établissement se renforce en 
proposant et en apprenant aux jeunes à 
créer des chroniques, qui seront diffusées 
en direct ou en différé sur une radio 
scolaire.  
 
L’information interne se transmet de 
manière innovante, le projet devient 
commun à tout l’établissement et est 
adopté par tous les élèves qui se sentent 
concernés par « leur » nouveau média. 

 

C’est ainsi un accès participatif à la Culture 

et aux Médias qui s’ouvre pour les jeunes 

scolarisés… 

UN PROJET GLOBAL COMMUN 

Le projet fédérateur dans lequel s’implique les 

ateliers radio des établissements scolaires de la 

région lémanique porte le nom de « AgoRadio ». 

L’ouverture d’antenne a été déclarée à la SACEM 

pour le début des émissions, le 12 février dernier. 

Les premiers ateliers ont eu lieu au collège des 

Rives du Léman, à Évian.  

 

Cette nouvelle webradio scolaire est exploitée par 

RareTempsLibre Prod’ et ne génère aucun 

bénéfice de ses diffusions. 

Ce projet de média 

commun aux collèges 

et lycées du Chablais 

porte vers un outil 

unique de 

communication 

pédagogique. Une radio 

didactique et 

participative permettant 

aux écoliers de 

s’exprimer et aux 

établissements de 

transmettre leurs 

informations. 

AVEC QUOI ?  

 

M.S.Entertainments met à 

disposition, lors de ces 

ateliers, tout le matériel 

minimal nécessaire. Selon 

la situation, des 

installations peuvent être 

discutées. 

 

LE SITE INTERNET DE L’AGORADIO  

 

http://agoradio.raretempslibre.com 

 

Blog 2.0 : 

 Diffusion en direct des 

émissions avec un flux vidéo 

simultané 

 Podcasting de toutes les 

précédentes émissions 

ÉTYMOLOGIE 

 

Le nom de cette radio tire son 

étymologie du terme « Agora », 

faisant référence au lieu de 

rencontre et d’échange de la 

Grèce antique. Ce projet a en 

effet pour mission de créer un 

espace de rencontre éducatif et 

d’échange…  

http://www.rienavoir.tv/

