
1/2 

4e
 édition de la webradio des RDV de l’Histoire de Blois 

Vendredi 11 octobre 2013 10h 

Campus de la CCI, amphi vert 
Web radio : "France-Allemagne: mémoires des deux guerres mondiales". 

 

Thème Intervenant Texte dit Durée 

cumulée 

Générique début 

Intro : C. Dupont Bonjour et bienvenue à tous pour cette 4
e
 webradio proposée par 

l’équipe TICE Histoire-Géo et enregistrée en direct depuis le campus de 
la CCI de Blois. Notre émission s’intitule cette année « France-
Allemagne : mémoires des deux guerres mondiales ». 
Autour de cette table sont présents deux élèves du collège C. F. de S..... 
dans l’Indre-et-Loire : Chloé  et Célestin, deux de leurs camarades du 
Lycée E. Z. de Ch.... en Eure-et-Loir : Mohamed et Eva ainsi que notre 
invitée, Elise J. qui répondra à leurs questions. 
Elise J. vous êtes … …avant de commencer l’émission, Célestin du 
collège de S........ souhaite vous poser une 1

ère
 question. 

0'30 

 Célestin 1-Bonjour Elise J., dans notre collège nous nous sommes demandés 

pourquoi vous avez choisi ce thème d’étude ? 

0'40 

 Elise J. Réponse 2'40 

Jingle (pour introduire la partie)  1ere partie: “La guerre vécue ” 

Démarrer Musique_001.mp3 en arrière plan, baisser pour lancer le texte 

 Chloé Pour débuter cette émission, nous allons nous intéresser à la question 
de la guerre vécue en insistant davantage sur la 1

ère
 guerre mondiale. 

Pour cela, nous aborderons la préparation …   
Et pour commencer, nous allons écouter un extrait du film Joyeux Noel, 
réalisé par Christian Caron en 2005. Cet extrait montre le rôle de l’école 
dans la préparation des esprits à la guerre et surtout ceux des jeunes 

3'00 
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écoliers en France, en Angleterre et en Allemagne. 
1'14  Extrait : Joyeux Noël de Christian Caron 4'20 

 Célestin 2-A partir de cet extrait, Madame J., on peut se demander si la guerre 
n'était pas présente dans les esprits avant même son déclenchement. 
Qu'en pensez-vous ? 

4'30 

 Elise J. Réponse 6'30 

 Chloé Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission 
qui parlera de …. 

 

Jingle (pour introduire la partie)  2ème partie: “...” 
….......... 

Virgule 

 Chloé … il est sortie de la maison en claquant la porte (claquement_porte.mp3) 
du fait qu'il était très en retard pour aller au travail..... 

10'00 

Virgule 

 Élise Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous remercions tous les parti-
cipants (liste exhaustive avec leur rôle), les aides extérieures (établis-
sements, académie, autres institutions et partenaires avec ou sans les 
noms des personnes les plus impliquées) 

11'30 

Générique fin 

 

Remarques et conseils : 
- S'il faut passer des sons à l'intérieur d'un papier, les signaler en rouge dans le texte à l'endroit exacte quand il faut les passer, voir exemple ci-dessus 

- Ne pas agrafer les pages pour pouvoir les déplacer sans bruits 

- Ne pas imprimer recto-verso pour ne pas être obligé de tourner la feuille 

- chaque intervenant repère son texte, couleur de police, en surlignant (dans l'exemple présent il s'agit du conducteur de Célestin) 

- Numéroter les pages 
 


