Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2016-2017

Nom : Meuse FM
Association créée en 1982 sous la dénomination : « Club Radio Set », s’intitule dorénavant « Meuse FM » depuis
septembre 2014. L’association modifie son siège social en octobre 2016. Siège social à VERDUN (55). Association
déclarée le 5 janvier 2017 au Journal Officiel. 10 adhérents.
Agréée « Entreprise solidaire d’utilité sociale » par la Préfecture de la Meuse.
Adhère à la Coordination des radios associatives de Lorraine (CRAL)..
Adhère à la confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA).

Objectifs :
Son objet est le fonctionnement musical et informatif d’une radio locale.

Actions :
Ses moyens d’action sont :
 La tenue de réunions de travail et d’assemblées périodiques,
 la publication d’un bulletin,
 des conférences,
 l’organisation de manifestations,
 et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association.

Interventions en milieu scolaire : premier et second degré
Public touché : Premier et second degré :
 Écoles maternelles et élémentaires de la Meuse, établissements du secondaire
 Ponctuellement avec les lycées du Grand Est dans le projet engagé par le CLEMI.
Objectifs :
 Utiliser la radio, le but d’écrire pour dire afin de captiver son auditoire.
 Produire des émissions radio à diffuser à l’antenne, sur le web et dans les haut-parleurs des lycées.
Le projet se nourrit de la spécificité du langage radiophonique. C’est un écrit parlé avec des codes qui lui sont propres
et les difficultés de rendre le discours le plus spontané possible devant les micros sans jamais faire percevoir aux
auditeurs que chaque intervention est préparée en amont avec minutie.
Activités développées :
 Recherche d’information et recherche de la source,
 sensibilisation des élèves aux principaux médias en apprenant à informer et à s’informer,
 utilisation des médias comme support/objet d’analyse et comme outil de communication et de diffusion
d’informations : fonctionnement des médias, mise en situation, analyse des articles, diversité des créations.
 développement de la curiosité,
 être acteur /créateur au sein d’une équipe,
 découverte des principaux médias de manière générale (presse écrite, radio, télévision),
 définition d’une information, rôle des médias : analyse de différents journaux, articles, reportages, émissions.
La radio dispose d’un studio mobile créé pour chaque déplacement dans les classes. Les enfants évitent ainsi les
déplacements dans les studios. Les enseignants préparent avec les élèves des émissions qui se font avec
l’intervention d’un musicien pour la voix, le générique et les jingles, d’un intervenant CLEMI pour la technique et de
Meuse FM pour l’écriture radiophonique, le montage et la fabrication d’une émission pour des enfants du CP au CM2
sur les antennes de Meuse FM.
Meuse FM a signé en 2015 une convention de partenariat avec l’Inspection de l’Éducation Nationale de Bar-le-Duc
pour l’émission « Mômes Radio » qui diffuse les émissions réalisées les mercredis 7 fois dans la journée
 Atelier au CANOPÉ de la Meuse pendant la semaine de la presse à l’école. Les classes meusiennes sont
invitées à publier leur journal quotidien ainsi qu’un web radio.
La radio forme également des étudiants de l’Espé (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) de Bar-Le-Duc.

Date de l’agrément : 19 juillet 2017

Renouvellement :

Coordonnées :
5, quai de Londres – 55100 VERDUN
Tel. : 03-29-90-26-22
Courriel : meusefm.bc@orange.fr
Site internet : http://meuse-fm.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/MeuseFM/

06-43-33-44-65

