
Encadrés par leur documenta-
liste dans la prise en main du 
matériel webradio et du choix 
des questions, Erwan,         
Chahinez, Annabel, Gaëlle et 
Eva ont eu l’opportunité 
d’interviewer la chanteuse co-
médienne Cerise Calixte le 4 
janvier dernier dans le cadre 
de la sortie du 56ème 
« classique d’animation » Dis-
ney. 
  
La jeune interprète de Vaiana  
a eu la gentillesse de venir à la 
rencontre des élèves de Sainte
-Marie pour partager cette ex-
périence de doublage unique en 
son genre.  

Elle explique s’être ainsi laissé 
porter contre vents et marées 
dans cette histoire inspirée de 
la mythologie polynésienne.   
 
Riche d’une expérience dans le 
milieu de la comédie musicale, 
elle a également pu nous en 

dire davantage sur son 
parcours, ses inspirations 
et ses projets artis-
tiques en cours. 

Avant de nous quitter, 
notre invitée a même pris 
le temps de nous dédica-
cer la bande dessinée ti-
rée du film, disponible 
dès à présent en consul-
tation au CDI ! 

L’interview est à découvrir 
très prochainement sur les 
ondes de Radio SMC.  
Encore un peu de patience..! 

Les professeurs souhaitant ré-
server la mallette webradio 
dans le cadre de leur cours 

sont invités à se rapprocher de 
Mlle Beurier courant janvier. 

AGENDA DES     
EXPOS AU CDI

 
 
 

11/02/17 au 13/02/17 
Lecteurs curieux, à vos 
albums ! 

20/01/16 
Journée franco-allemande  
 
25/01/17 et 26/01/17 
Journée de mémoire de 
l'holocauste 
  
27/01/17 
Journée de la protection 
des données sur internet 

02/02/17 

Journée du chocolat 

03/02/17 

Journée de la radio 

 

C’est avec enthousiasme qu’une quinzaine d’élèves de 4eA et 
4eB se sont lancés en cette rentrée dans l’élaboration d’une 
émission webradio. Comme première invitée de choix, c’est 
Cerise Calixte, la voix française du dernier film d’animation 
Vaiana, la légende du bout du monde , qui a répondu pré-
sente. 

LES 4ÈMES,  DE VRAIS              
JOURNALISTES EN HERBE ! 

LA CLASSE CREATIVE, 
C’EST QUOI ? 

Il s’agit d’un dispositif 
proposé par le dépar-
tement du 92 dont l’ob-
jectif est de sensibili-
ser les élèves aux mé-
dias et au travail de 
groupe. 

Du matériel webradio 
(micros, table de mon-
tage, enregistreur…)est 
prêté pour l’occasion au 
collège Sainte-Marie du-
rant plusieurs semaines. 
Cela permettra à nos ap-
prentis journalistes de 
réaliser une émission 
webradio dans les meil-
leures conditions tech-
niques possibles. 




