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À l'IME de Falaise, les élèves se sont investis 
pour un projet de radio temporaire 

La réussite des élèves qui se sont investis pour un projet de radio temporaire inspire les encadrants. Ceux-ci 

aimeraient développer le concept sur la durée d'un an. À suivre... 

 
En plein direct, les jeunes de l’I.M.E ont eu l’occasion de communiquer et de partager leurs passions par le biais de la radio. 

Vendredi 21 mai 2021, la convivialité était au rendez-vous à l’Institut Médico Éducatif de Falaise. On 

pouvait voir des jeunes, visages souriants, un peu crispés par le stress. Rien de surprenant car cela fait un an que 

les équipes comme les élèves préparent ce jour si particulier. 

En effet, pour la première fois, une radio locale temporaire a émis au sein de l’établissement. « Il y a 

beaucoup d’émotion et de fierté. Depuis une semaine, les jeunes ne parlent que de ça », confie Mickaël Ruel, 

chef de service éducatif. Un projet innovant, qui a demandé beaucoup d’efforts et de courage. 

Une préparation appliquée 

C’est en collaboration avec l’association zone d’onde, spécialisée dans ce domaine, que les équipes de l’IME ont 

décidé de développer une radio locale temporaire. 

L’objectif principal est d’inclure et de travailler autour d’un projet citoyen. Une idée novatrice mais pas 

forcément évidente au vu des conditions actuelles. 

La préparation d’un an a demandé énormément d’efforts pour tous. « Les élèves comme les encadrants ont joué 

le jeu », affirme Mickaël Ruel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise_(Calvados)


« Ce projet nous a demandé énormément de travail. Heureusement, nous avons pu compter sur le savoir-faire de 

l'association zone d'ombre mais aussi sur les jeunes qui se sont tout de suite approprié la radio ». 

Mickaël Ruel, Chef de service éducatif de l'IME de Falaise 

Un apprentissage fluide mais surtout un réel défi pour les instituteurs de l’établissement Aurélie Pierrard et 

Bruno Lemarchandel. 

« Nous avons consulté des documents selon les envies des jeunes. À partir de cela, nous avons construit des 

rubriques pour s’entraîner à lire, à moduler les voix, à parler distinctement… Il fallait qu’ils communiquent leurs 

envies, leurs désirs et leurs passions. C’est un vrai travail théâtral. » 

Malgré le travail à accomplir, les instituteurs n’ont jamais douté de leurs jeunes qui « étaient déjà préparés » 

grâce aux anciens projets proposés par l’IME. 

2 émissions élaborées 

Résultat de tous ces efforts ? 2 émissions d’environ une heure mettant en avant bonne humeur et dynamisme. La 

première, nommée 1 2 3 soleil a été réalisée par 10 jeunes de moins de 13 ans. 

Elle traite divers sujets, on y retrouve du sport, un micro-trottoir, une interview et même une présentation de 

l’IME. La 2e nommée Ondes positives a été présentée par 10 adolescents, âgés de 12 à 18 ans. 

Se décrivant comme l’émission qui vous réactive, le programme comportait des thèmes liés à l’écologie, aux 

sports, aux séries, aux bandes dessinées ainsi qu’à la musique. Une émission intéressante riche en sujets animée 

par Thibault. 

Qu’importe le sujet, qu’importe l’émission, les jeunes étaient heureux de pouvoir se tester, se découvrir tout en 

s’ouvrant sur le monde. « C’est une expérience riche pour eux où tout le monde a l’occasion de s’exprimer », 

ajoute Mickaël Ruel. 

Un projet sur la durée 

Morgan, 13 ans, a eu la chance d’animer la première émission. Accompagné et aidé par un membre de 

l’association, le jeune semble heureux d’avoir tenu ce rôle au sein du projet. 

« Je suis fier de moi, cela m’a demandé beaucoup d’efforts. J’avais un peu peur mais je suis rassuré car les gens 

ont dit que j’avais bien progressé ! ». Le jeune garçon a tellement apprécié qu’il se dit prêt à « continuer le 

projet ». 

Une envie qui est en passe de se réaliser car les équipes – instituteurs, éducateurs spécialisés et élèves – 

aimeraient développer une radio à l’IME pendant 1 an. 

« Les jeunes se sont tellement investis. On va se donner les moyens pour continuer les actions en rapport avec la 

radio », confie Mickaël Ruel. 

Un véritable succès et un pas en avant quant à l’objectif principal de l’établissement : inclure et épanouir les 

jeunes dans la vie citoyenne 

 


