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 Les ateliers de la radio scolaire: Le CRRP apporte de la joie dans les écoles 

 
  

 

 

’importance et la pertinence d’une action pédagogique ne se 

mesurent ni par sa logistique ni par son coût. Le seul critère 

susceptible de valoriser une  action ainsi que sa teneur 

pédagogique et les limites de sa réussite est  sans doute l’ampleur de son 

impact dans les établissements scolaires, et qui dit établissement dit 

élève en premier lieu. Cet être axial est le facteur clé de tout le système 

éducatif. Tel a été et restera la vison et la philosophie du CRRP dans ses 

rapports avec la communauté éducative régionale ; ce qui explique le 

souci et la diligence de notre centre à chaque fois qu’il entame une action 

pédagogique. En effet, lorsque nous avons décidé de monter un atelier 

radio scolaire permanent au début de l’année scolaire en cours, l’objectif 

était de commencer avec les enseignants pour arriver finalement aux 

élèves au sein des écoles. La consigne était claire dés le début ; les 

enseignants intéressés par la radio scolaire seront formés pour pouvoir 

créer leurs ateliers avec leurs propres élèves par la suite. Aujourd’hui, 

nous sommes très ravis et merveilleusement fiers de constater que notre 

consigne était finalement bien passée et que notre objectif majeur était 

bel et bien atteint. Si nous nous permettons de faire ce constat, c’est 

suite à nos observations relevées lors de nos tournées effectuées dans les 

cinq écoles concernées dont la première à débuté à l’école 

madrassat.com d’Agadir Idaoutanane le 24/03/2016, la seconde à 

l’école Anoual le 14/04/2016, ensuite au secteur scolaire Ibn Abad le 

21/04/2016, après au secteur scolaire Khalid Ibn Al Walid de 

Taroudant le 28/04/2016 et finalement à l’école El Mers du secteur 

scolaire Agdal le 05/05/2016. Un voyage des plus passionnants dans 

l’univers de la créativité enfantine. Presque une centaine d’élèves ont 

vécu cette belle expérience en se transformant en journalistes radio en 
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herbe, rôle qu’ils ont essayé d’incarner avec passion et enthousiasme, 

mais surtout avec une joie incommensurable qui se lisait dans leurs 

visages chaque fois qu’ils approchaient le micro. Certains d’entre eux 

étaient tellement fascinés par l’atmosphère dégagée par les équipements 

radiophoniques qu’ils se proposaient déjà comme « techniciens » de la 

radio en essayant de manipuler les équipements comme des vrais 

spécialistes ! Les moments phares de ces ateliers étaient lors des 

auditions  des séquences radiophoniques enregistrées. Le fait d’entendre 

leurs voix résonner à travers les enceintes leur procurait une immense 

joie et une grande fierté qui jaillissaient de leurs petits yeux émerveillés 

par leurs exploits ! Des belles images dessinées par des petites foules qui 

encerclaient les hauts parleurs montés dans les cours des écoles dont la 

plus part relèvent du milieu rural tant défavorisé et un petit peu oublié 

au niveau de l’animation 

pédagogique. Ces moments 

inoubliables resteront sûrement 

ancrés à tout jamais dans la mémoire de 

ces petits écoliers qui ont été tellement 

heureux et ravis d’avoir vécu cette expérience. Une telle ambiance ne 

peut que nous inciter à persévérer davantage et aller de l’avant en ce qui 

concerne l’appui à l’enseignement du français par des projets innovants 

tel que le projet autour de l’exploitation pédagogique de la radio scolaire. 

Un très grand remerciement encore une fois à toutes les instances 

régionales et provinciales qui nous ont facilité la tâche ainsi qu’à tous les 

directeurs, tous les enseignants et tous les élèves qui ont contribué à la 

réussite de ces ateliers.            
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Présentation des équipements, entrainements et enregistrement des émissions 
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 Le GREF est de retour et les perspectives de coopération sont prometteuses 

 

 

e GREF (Groupement des Éducateurs sans 

Frontières), nos lecteurs s’en souviennent  

surement, puisqu’on en a parlé dans les 

numéros précédents du CRRP infos, est de 

retour parmi nous, même s’il est toujours présent par 

toute une multitude d’activités de formation qu’il a 

déjà encadré dans le passé à travers la région. Le 

GREF, Cet organisme français qui regroupe des enseignants de maternelle, du 

primaire, du secondaire, classique et technique, des éducateurs, des formateurs, 

retraités, qui ont choisi de mettre toute leurs expériences et leur savoir faire cumulés 

à travers les années de leurs carrières au service des 

générations actuelles des enseignants et des 

apprenants aussi bien en France qu’à l’étranger et 

notamment en Afrique. En effet, le CRRP a abrité 

l’après midi du vendredi 6 mai 2016, une réunion de 

l’équipe du Centre avec Mme Marie-Hélène PORCAR,  

représentante du GREF en visite à Agadir.  

La rencontre a porté sur  les perspectives  de coopération possibles au titre de l’année 

scolaire 2016/2017. Un grand merci au GREF et à ses acteurs pour ce grand esprit de 

partage et ce sens élevé  de l’humanisme dont il fait preuve. C’est un model à suivre. 

Collègues retraités ! Faites bon usage de votre expérience, ne la laissez pas sombrer 

dans l’oubli, les nouvelles générations en ont grand besoin.    
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