
  

 

 

 

Concours radiophonique 2018-2019 

« Il y a 75 ans, ils ont libéré la Manche » 
 

La Cité de la Mer et France Bleu Cotentin s’associent pour proposer aux 

élèves de la Manche, du CM1 à la Terminale, de travailler sur la 

question de la mémoire de la Bataille de Normandie à l’échelle locale, et 

sur la transmission intergénérationnelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

 

• Intégrer certains travaux sur une borne sonore dans l’exposition semi-

permanente de La Cité de la Mer « Cherbourg 1944… et la liberté vint de la 

mer » qui ouvre ses portes fin avril 2019. 

• Diffuser à l’antenne de France Bleu Cotentin certains de ces témoignages en 

fonction de la programmation qui sera établie en 2019 autour de la Bataille de 

Normandie. 

 

 

Principe du concours : 

 

Mettez vos élèves dans la peau d’un journaliste, et faites leur rédiger un 

témoignage mettant en lumière la question de la mémoire de la Bataille de 

Normandie dans une commune de la Manche. 
   

Les élèves sont invités à trouver dans leur entourage une personne (ou plusieurs) 

susceptible(s) de leur raconter des souvenirs de la Bataille de Normandie dans 

la Manche (par exemple un parent qui se souvient de ce que son grand-père lui 

racontait). 
 

A l’image d’un journaliste, les élèves réalisent une interview de leur interlocuteur 

(quelques orientations sont proposées en fin de document). 
 

Un document écrit est ensuite rédigé par les élèves pour restituer ce moment 

d’échange. Ce document est à adresser par email à l’adresse 

concoursradio2019@citedelamer.com en précisant l’établissement scolaire, l’adresse de 

l’établissement, le nom de l’enseignant, celui de la classe candidate et le nombre d’élève 

dans cette classe, avant 18 h le 8 février 2019. 

Chaque classe peut présenter entre 1 et 3 projets. 

mailto:concoursradio2019@citedelamer.com


 

Un jury sélectionnera, parmi l’ensemble des dossiers proposés, 3 lauréats par 

catégorie : 

• Cycle 3 (CM1-6e) 

• Cycle 4 (5ème-3e) 

• Lycéens 

 

Les résultats seront communiqués début mars aux classes candidates. 

 

Les 9 classes lauréates seront invitées à se rendre à La Cité de la Mer le lundi 1er 

avril 2019 pour un enregistrement audio des témoignages rédigés. Deux élèves par 

classe participeront à cet enregistrement. Les classes pourront également profiter de 

cette journée pour faire une visite gratuite de la Cité de la Mer*.  

 

* hors frais de transport 

 

Orientations proposées pour préparer les témoignages : 

 

Quatre questions sont proposées pour structurer l’interview :  

1. Dans quelle commune se sont déroulés les faits ?  
 

2. Au moment de la Bataille de Normandie, que faisait la personne évoquée dans le 

témoignage ? 
 

3. Que raconte-t-on dans sa famille du Débarquement et de la Bataille de Normandie ? 
 

4. Comment se perpétue le souvenir dans sa famille ? Comment est-il raconté ?  
 

Il s’agit là d’une trame de discours possible mais non imposée. En fonction de 

l’interlocuteur, la formulation des questions peut varier, l’important étant de rester dans 

le thème et de s’adapter aux circonstances. 

 

 

Consignes pour la rédaction du témoignage : 

 

✓ Le témoignage devra être rédigé à l’image d’un article de presse écrite. 

✓ Le style de discours doit être journalistique et adapté à un enregistrement oral, 

sous la forme d’une prise de paroles à deux voix entre un journaliste et un 

témoin.  

✓ Le but est de conserver du témoignage le contenu le plus significatif. 

✓ Il est recommandé de conserver les questions et de reformuler les réponses 

de sorte que cela tienne dans le format imposé : entre 1800 et 1900 signes, 

ce qui correspond, en version lue, à une durée de 1 minute 30. 

 

 

Calendrier du concours : 

 

o Date limite d’envoi des candidatures par les professeurs : vendredi 8 février 2019 

o Décision du jury : vendredi 1er mars 2019 

o Annonce des résultats aux lauréats : début mars 2019 

o Visite des classes lauréates à La Cité de la Mer et enregistrement : lundi 1er avril 2019 

o Inauguration de l’exposition « Cherbourg 1944… et la liberté vint de la mer » : vendredi 

26 avril 2019  

o Diffusion des témoignages à l’antenne de France Bleu Cotentin : courant 2019 


