1. 2 . 3 . Parlez !
Activité d'initiation aux procédures radio
L'objectif de cette activité est l'acquisition des compétences minimales pour être autorisé à parler
au micro sur les bandes réservées au service amateur par l'administration, sous le contrôle strict
et en présence d'un radioamateur.

PRE-REQUIS
• Un chef doit avoir lui-même réussi ce jeu et être validé par un radioamateur
• Présence souhaitable d'une station HF opérée par un radioamateur

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Découvrir un élément important de la règlementation
Développer la maîtrise de la parole devant un micro
Apprendre à rédiger un message avec concision
Faire connaissance avec le code "Q"
Se préparer au Jamboree sur les Ondes (JSLO)

Préparatifs

Matériel nécessaire
•
•
•
•
•
•

Affiche 1, 2, 3 Parlez !
Affiche "Alphabet international"
Affiche "Procédure d'appel CQ"
Affiche "Code Q" & "code J"
Radiogrammes
Station HF en opération

• Installer les affiches de manière visible à hauteur des
yeux des jeunes
• Photocopier les radiogrammes en nombre suffisant (un ou deux par jeune)

Déroulement
•

À l'arrivée des jeunes, rapide rappel de la
réglementation et des trois étapes à franchir avant de
pouvoir parler au micro sous le contrôle strict d'un
radioamateur détenteur d'un certificat et d'un indicatif
correspondant aux fréquences et à la classe d'émission
utilisées et en sa présence effective.

Durée
• Une 1/4 heure à 1/2 heure, selon
le nombre de jeunes

1 – Être capable de s'identifier par l'usage de l'Alphabet international
2 – Connaître les procédures : appel CQ et code Q
3 – Savoir quoi dire : radiogramme et code J
•
•
•

Chaque jeune est ensuite incité à s'exercer à dire son prénom en utilisant l'Alphabet
international
À l'écoute d'une station en opération ou d'un enregistrement, repérage des éléments de la
procédure et du code Q
Réflexion et échange pour déterminer les questions à rédiger en une ou deux phrases sur les
radiogrammes. Quels sujets auriez-vous envie d'aborder avec un scout ou une guide que nous
ne connaissons pas ? (vie scoute, campisme, menus, jeux, techniques, musique, etc). Pensez
au fait que parler à la radio, c'est comme envoyer un message sur Facebook, beaucoup de
personnes sont à l'écoute et c'est votre image et celle du mouvement qui est diffusée.
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