
 

Travail d’Olivier Sery en lien avec les médias. 

 Je travaille depuis des années avec une association fécampoise, Art en Sort pour ne pas la citer, il s’agit 

d’une asso de musiques actuelles et ils ont un volet web radio. 

Nous avons donc commencé à travailler avec eux sur les nuisances sonores : la C@fèt, devenu très 

fréquentée était très bruyante… , nous avons donc commencé à trouver des solutions simples et 

relativement efficaces, puis nous avons travaillé sur l’atelier musique : l’atelier de répétition est une petite 

salle, nous avons donc opéré des aménagements importants pour protéger les oreilles de nos chères têtes 

blondes joueuses de Rock’N’Roll… parallèlement à cela un animateur venait rencontrer les dits Rockeurs et 

leur donnait des conseils et proposait des enregistrements de morceaux de musiques (dans le local de 

l’association). Cette partie est tombée à l’eau (l’animateur étant parti). 

Dans un même ordre d’idée nous avons mis en place une émission de radio avec des jeunes volontaires, 

encadrés par un animateur de l’association et animée par l’animateur et les élèves chroniqueurs, … Un 

technicien assurant de son côté la partie prise de son enregistrement (en live). De fil en aiguilles , nous 

sommes arrivés à une émission entièrement animée par les élèves, nous avions même des techniciens 

élèves qui assuraient les prises de son (pas cette année). 

Nous en sommes à une soixantaine d’émissions, elles sont toutes disponibles sur le site de podcast 

académique et sur le site des lycées de Fécamp : http://maupassant-lyc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique18  

Cette collaboration n’est pas gratuite, nous payons l’association 160€  pour chaque émission (préparation en 

amont, émission, mise à disposition de matériel professionnel, enregistrement et remise du fichier son), 

entièrement pris en charge par la Maison Des Lycéens et avec l’accord du bureau de l’association (accord 

renouvelé annuellement) 

L’association a également travaillé avec des collèges alentours, dans le cadre de CRED (Isabelle Caron en avait 

un dans son collège). 

  

Les retours ils sont extrêmement positifs, cela crée de la vie dans la cafet et les élèves chroniqueurs sont très 

investis et contents de participer, pour moi c’est une belle leçon de vie et de prise de parole en public, mon 

seul regret pour le moment c’est de n’avoir que trop peu de chroniqueurs du LP , sinon c’est une expérience 

vraiment très sympathique, avec des hauts et des bas, mais c’est globalement positif. 
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