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1. Projet RécréaZoom
Spécial Temps confinés !

« Centre de loisirs radiophonique
pour jouer et échanger avec ses copains
à distance, pendant le confinement »
Objectifs
• Permettre de créer un lien avec les enfants et les jeunes du territoire (et entre enfants
et jeunes du territoire) dans cette période particulière de confinement
• Leur offrir un moment récréatif dans le quotidien du confinement
• Leur permettre de découvrir l’univers de la radio
• Leur donner la parole et leur permettre de s’exprimer sur leurs conditions de vie et leurs
émotions pendant le confinement
A partir du support radio, proposer des émissions ludiques et solidaires à destination des
enfants et des familles, en favorisant au maximum les interactions avec les auditeurs.
Des contenus « Fait maison »
→ Depuis leur domicile, leur maison, leur appartement ou même depuis leur jardin, les
bénévoles animent des rubriques « découverte », des jeux, des énigmes et des temps
d’expression.
Fonctionnement
• Pour commencer, une émission quotidienne de 16 h 30 à 17 h 30, animée par des
bénévoles, du lundi au vendredi : « Confi’Potes, l’émission des potes confinés ! »
• Des rediffusions sont programmées dès le lendemain
• Des émissions spéciales : « des médecins répondent aux parents », « émission spéciale
parents », etc
Infrastructure technique
• Studio installé à Lugny, connecté en permanence au serveur de la radio
• Animateurs radio bénévoles, à distance, par téléphone
• Intervention des auditeurs, par téléphone

2. Grille de programmes
émissions quotidiennes
Chaque jour de 16 h 30 – 17 h 30
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Vrai-faux de
l’histoire

Ah bon ?!

Les rendez-vous
de l’info

Vrai-faux de
l’histoire

Ah bon ?!

L’instant nature

Récréa’Zik

1. Les p’tites
interviews
2. Écrirêve

Les enquêtes
du commissaire
Sylvain

Libre antenne

Jeu des mille
zéros

Le kisékoi

Jeu des mille
zéros

Le kisékoi

Jeu des mille
zéros

Le feuilleton d’Hermès
Jack et le haricot radiophonique
Musique du jour

Chaque jour de 17 h 30 à 18 h

Messages personnels
Dédicaces + chansons à la demande + messages aux soignants

3. Éléments techniques

Matériel
1. Pour la coordination RécréaZoom :
• un studio installé (à Lugny)
• un serveur de programmation d’émissions radiophoniques (à Viré)
• un serveur de diffusion internet en continu (prestataire)
• une plateforme de conférence téléphonique (prestataire)
2. Pour les animateurs des rubriques :
• un téléphone fixe ou mobile pour animer
• un ordinateur / smartphone / appareil connecté pour écouter la radio
3. Pour les auditeurs :
• un téléphone fixe ou mobile pour intervenir
• un ordinateur / smartphone / appareil connecté pour écouter la radio

Site pour écouter la radio
http://radio.assocecl.fr

Numéro unique pour passer à la radio
(animateurs + auditeurs)
03 74 47 50 27

4. Présentation du CECL

Depuis bientôt quarante ans, le Collectif pour l’Éducation, la Culture et les Loisirs (CECL)
organise des loisirs éducatifs par le biais de centres de loisirs, de camps, de clubs ou d’activités
ponctuelles. Les valeurs affichées au sein de son projet éducatif font de l’association une entité
clairement identifiée pour participer à la mise en œuvre d’activités éducatives périscolaires.

Se référant au Projet Éducatif des Francas auquel il est affilié, le CECL a pour objectifs :
• Favoriser dès l’enfance le développement harmonieux de la personne : développement
physiologique, psychomoteur, affectif, intellectuel.
• Favoriser dès l’enfance l’accession de la personne à l’autonomie, c’est-à-dire à la
capacité à déterminer et à mettre en œuvre par elle-même ses actes et ses
comportements, en toute responsabilité, compte tenu des contraintes de
l’environnement.
• Contribuer dès l’enfance à la formation du citoyen, à l’apprentissage de la
responsabilité, à la pratique de la responsabilité et de la solidarité,à l’entraînement à la
vie démocratique, à la compréhension et au respect des autres.

5. CECL
et éducation aux médias

Historiquement, Le Collectif pour l’Éducation, la Culture et les Loisirs s’est toujours investi dans
l’éducation aux médias avec les enfants. Ainsi, les animateurs proposent des ateliers ludiques
favorisant et valorisant l’expression des enfants.

RécréaZoom : un espace éducatif avant tout !
Si RécréaZoom est une activité ludique, ses objectifs restent de contribuer à l’éducation des
enfants en agissant sur 3 leviers distincts :
• découvrir leur environnement proche : patrimoine, associations, évènements,
personnalités, métiers…
• identifier les bonnes pratiques avec les différentes techniques de communication
• promouvoir et valoriser l’expression des enfants
RécréaZoom est une initiative qui s’inscrit pleinement dans l’article 13 de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Article 13 : L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen du choix de l’enfant. L’exercice de ce droit ne peut faire
l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.)

RécréaZoom appartient
au réseau des radios Francas

Autres initiatives passées...
RÉCRÉAZOOM TV – LE PRÉFET EXPLIQUE L’ÉTAT D’URGENCE
18 décembre 2015
Dans un décor tout neuf , les enfants ont reçu M. Gilbert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire, pour
une interview sur le thème de l’état d’urgence.

Après les attentats de novembre, beaucoup d’enfants
s’estimaient sous-informés sur ce terme très présent dans tous les médias et dans toutes les
bouches. Qui mieux qu’un préfet pouvait leur apporter les réponses à leurs nombreuses
interrogations ? Cette interview est le fruit d’un travail de plusieurs semaines durant lesquelles
il aura fallu rechercher des informations sur les fonctions de Préfet, faire connaissance avec la
carrière de M. PAYET, préparer des questions, scénariser l’interview, se répartir les rôles,
répéter et s’entraîner…
> Voir la vidéo <

RECREAZOOM-TV : LES RYTHMES ÉDUCATIFS
12 décembre 2014
Pour la suite des enregistrements dans le studio de RécréaMômes@Montbellet, les enfants
ont voulu aborder la question de la réforme des rythmes éducatifs (ou scolaires). Ils ont choisi
d’interroger deux personnes clés de la réforme : l’inspectrice de l’Éducation Nationale (MâconNord) et la Maire de la commune. Dans cette première partie, retrouvez les enfants avec Mme
BASSET, inspectrice.
> Voir la vidéo <

