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La webradio 100 % Ulis, animée par Bénédicte Joly, est devenue en 2020 aussi webTV. Photo archives RL /Philippe DERLER
C’est un véritable média interne qui s’est monté voilà cinq ans déjà au collège La Passepierre
de Château-Salins, dans le Saulnois. Et quel média ! Il s’agit d’une webradio à l’origine ,
complétée depuis 2020 par une web-TV, baptisées 100 % Ulis. Au départ de l’aventure, la
coordinatrice du dispositif, la très discrète Bénédicte Joly. Voilà cinq années scolaires qu’elle
accueille dans la classe du collège aménagée en studio une douzaine de jeunes de 11 à 15 ans
en marge de leurs cours de l’unité d’inclusion, lors de sessions qui durent 45 minutes à peine.

Un projet primé
Le temps d’imaginer des sujets sur la vie du collège, de les planifier, voire d’apporter des
idées. Et voilà journalistes, reporters et cameramen en herbe partis pour une semaine de
reportages sur leur temps de repos. « Chaque fin d’année, nous mettons au vote le fait de
reconduire ou non 100 % Ulis. Je comprendrais que certains ne veuillent plus prendre sur leur
temps libre. À chaque fois le vote est le même : on continue », souligne Bénédicte Joly.
Sur leur site et le compte YouTube, les contenus s’améliorent d’année en année : « Ils ne
mesurent pas le savoir-faire qu’ont les élèves ! Je n’ai plus rien à faire ! Certains sujets ont été
réalisés sans ma présence et la qualité est là », insiste la coordinatrice, qui a accompagné ses
ouailles au lancement de 100 % Ulis à la Maison de la Radio à Paris et qui a amassé plusieurs
prix. Si bien que désormais, 100 % Ulis lorgne de plus en plus vers la fiction…
100 % Ulis sur le web : https://chateauulis.wixsite.com/radio

