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UN PROJET NOVATEUR 
LE NOUVEAU SITE PREMIÈRE RADIO.CA  EST LANCÉ 

 
 
Québec, le 23 octobre 2013  — Des centaines d’élèves du primaire proposent désormais l’écoute de leurs 
émissions originales sur le site premiereradio.ca, qui a été lancé aujourd’hui par le directeur général de la 
Commission scolaire de la Capitale, monsieur Pierre Lapointe, ainsi que par l’équipe de l’école Anne-Hébert, en 
présence de nombreux invités, partenaires et élèves.   
 
Développé à l’école Anne-Hébert de Québec et intégré à son plan de réussite, le Projet Première Radio permet 
à des élèves des trois cycles du primaire de s’initier à la création d’émissions radiophoniques originales, qui 
seront produites cette année à l’école Anne-Hébert ainsi que dans seize  autres écoles de la Commission scolaire 
de la Capitale. Ces émissions, essentiellement  de type radio parlée,  sont conçues et animées par les élèves en 
y reflétant leurs intérêts et préoccupations. L’habillage sonore original de Première Radio a également été créé et 
produit par des élèves qui fréquentent l’école Anne-Hébert.  
 
Le nouveau site internet premiereradio.ca devient le portail par lequel les créations radiophoniques des élèves 
sont désormais diffusées à un large public. Le site est conçu pour faciliter la recherche et l’écoute des émissions 
en fonction de leur école d’origine, de leur thème (arts, écologie, sports et loisirs, etc.) ainsi que de leur genre 
radiophonique (débats, entrevues, reportages, etc.). Un moteur de recherche facilite l’exploration du site pour les 
auditeurs, permettant une écoute ludique, ou même une utilisation pédagogique en classe et à la maison. 
 
Le Projet Première Radio permet aux élèves de s’initier aux usages de la communication, les incitant à bien 
organiser leurs idées et à les exprimer de manière claire et efficace. Exposés à un univers technologique souvent 
bousculant, ils démontrent  leur capacité à utiliser des outils contemporains tout en favorisant un langage 
approprié. Cette initiative a incité plusieurs généreux partenaires à soutenir le Projet Première Radio, dont entre 
autres : le Fonds régional d’investissements jeunesse de la Capitale-Nationale, ainsi que le programme Présents 
pour les jeunes de la Banque Nationale. Merci! 
 
Les visiteurs du site premiereradio.ca peuvent désormais apprécier les émissions déjà disponibles et prendre 
l’habitude de venir régulièrement découvrir les plus récentes créations des élèves de la première à la sixième 
année de la Commission scolaire de la Capitale. Bonne écoute! 
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