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“Un média au sein 
de chaque collège et de chaque lycée”



Web Radio ?

      Streaming (flux en direct)

   Radio sur Internet

                                                                   

                                                              ou podcasting (son à télécharger)

https://www.mindomo.com/mindmap/web-radio-scolaire-423afa65214c457092feef1ca7a331d3
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https://www.mindomo.com/mindmap/web-radio-scolaire-423afa65214c457092feef1ca7a331d3


Web Radio scolaire : coûts

Matériels :

Voir le blog

de J. Delmas
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http://blog.juliendelmas.fr/?mettre-en-place-une-webradio


Web Radio scolaire : coûts
Logiciels :

Audacity Direct easy

Montage du son Cartoucheur

Plateforme de diffusion

= gratuits (cliquer sur les logos pour accéder aux pages)
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http://audacity.fr/
http://direct-easy.comule.com/
https://www.clg-julesverne.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2304
http://audioblog.arteradio.com/blog/3047302/radio_105/
http://webradio.canope-paca.fr/2016/06/17/les-argonautes/


Web Radio scolaire : coûts

Humains :

• Personnels enseignants et AED (formations PAF - ateliers CANOPE)
• Elèves de lycée (CVL)
• Intervenants professionnels (souvent payants)
• Accompagnement CLEMI - ressources

Aides financières :

• DAVL - VC
• CD - CG
• DAAC
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http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?rubrique108
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299476/fr/accueil
http://www.pearltrees.com/clemiam


Web Radio scolaire : coûts

Organisationnels :

Lieu dédié - stratégique Créneau dans l’emploi du temps

Accompagnement du projet - CARDIE

Le chef d’établissement est le facilitateur du projet
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_271944/fr/accueil


Web Radio scolaire : bénéfices

Pour l’établissement

Parcours citoyen - PEAC : mise en oeuvre (voir CHARTE)

Engagement des élèves - lutte contre l’échec scolaire

Image et rayonnement - communication

Liaisons inter-cycles - échanges et collaborations

Pédagogie “Faire pour apprendre”
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https://www.mindomo.com/fr/mindmap/103bce42ad5240b1b3196457b3c73872


Web Radio scolaire : bénéfices

Pour l’équipe éducative

Projet concret - ancrage dans le réel (actualité ; outils professionnels)

Exigence de qualité - élèves responsables du résultat     

Travail d’équipes - d’élèves et de profs

Démarche rigoureuse (journalistique - scientifique - zététique)

Interdisciplinarité et production transmédia (pour tous !)
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Web Radio scolaire : bénéfices

Pour l’élève

Esprit critique - informations et médias

Expression - écrite et orale - déontologie

Rigueur - autonomie et collaboration

Ouverture et création - maîtrise d’outils numériques

Confiance en soi - image positive - responsabilité
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http://arteradio.com/son/616561/nous_voila_bien_avances
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