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Descriptif :
Écoutez la nouvelle émission enregistrée par l’équipe de la webradio du collège https://soundcloud.com/user237923704/emission-de-radio-mars-2018 
Suivez ce lien https://soundcloud.com/user-237923704/emission-de-radio-mars-2018 
Programme de l’émission
0’04 présentation de l’émission et des chroniqueurs par Amaury et Alexis
1’16 rubrique « Sport » : actu par Titouan
1’48 rubrique « Sport » : Hockey subaquatique par Stanley
3’00 rubrique « Blagues » par Kynan
3’22 rubrique « Jeux vidéo » : Minecraft par Mathias
4’23 rubrique « Jeux vidéo » : Rocket league par Armand
6’16 rubrique « Jeux vidéo » - Undertale par Dolan
8’12 interview de M. Grangeponte (principal adjoint du collège) par Emma R., Killyan et Valentin
9’56 interview de M. Hintzy (Conseiller Principal d’Éducation) par Emma R., Killyan et Valentin
12’29 interview de Mme Lecart (infirmière) par Emma R. et Killyan
14’03 interview de M. Jamois (professeur de technologie et encadrant du voyage au ski) par Florine et Emma L.
16’39 interview de Mme Panetier (professeur d’arts plastiques et voyageuse) par Killyan et Florine
17’23 interview de Mme Mallier (gestionnaire et guide nature) par Florine et Valentin
18’19 interview de Mme Fittes-Pucheu (professeur d’espagnol) par Florine et Killyan
19’09 interview de M. Bagur (professeur de technologie) par Florine, Malaury et Emma L.
19’50 rubrique « coup de gueule » : la maltraitance animalière par Baptiste
Crédits
Musique issue du site ©Jamendo (musique libre de droit) https://www.jamendo.com 
 Addict sound, the sun gives
 Alumo, your happy face
 E.M.M., rock and fun
 Keep cool vibration, be rasta
 Professor Kliq, Pangea
 Seastock, indie rock summer
 Serban Mircea Constantin, the tiger eye
Extraits
 Bande annonce du film Les profs (P-F Martin-Laval, 2013)
 Minecraft dammage sounds
 Les bronzés font du ski (scénario : la troupe du Splendid, 1979)
Banque de sons libres de droit Universal soundbank http://www.universal-soundbank.com/ 
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