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La Web radio, une piste pour favoriser la progression 
des élèves par le canal de l'oral et valoriser leurs 
apprentissages  
[0840697B] CLG JOSEPH VERNET - AVIGNON 

Réseau : AVIGNON 
 

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

oral;parcours citoyen;éducation aux médias; 

transdisciplinarité; TICE; parcours avenir ; 

Description Action débutée le : 01/09/2016 

 Créer au départ comme un média innovant au sein du collège, le studio d'enregistrement s'est ouvert aux disciplines qui y ont trouvé un outil 

pédagogique pour favoriser la prise de parole, les compétences transversales autour de l'oral. 

Dans le cadre de l'atelier Web radio, qui se déroule tous les jeudis de 12h45 à 13h30, les élèves proposent lors d'une conférence de rédaction 

les sujets qu'ils souhaitent traités. L'élève, rédacteur en chef, donne son aval sur les différentes propositions et établit la maquette de l'émission finale. 

Après recherche documentaire, les élèves rédigent leur chronique ou leur interview. Lorsqu'il s'agit d'un interview, ils doivent contacter et prendre 

rendez-vous avec la personne interviewée pour fixer la date d'enregistrement. Durant l'enregistrement, des élèves prennent en charge le "côté 

technique" ( lancement du logiciel d'enregistrement  et par la suite le montage de l'émission) pendant que d'autres prennent la parole comme 

chroniqueur. Après avoir fait le montage audio, l’émission est validée par le comité de rédaction et sa mise en  ligne est réalisé par les élèves qui ont 

un droit de publication sur le padlet de la web radio. 

Axes du projet Plaisir  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : Tous les niveaux ( de la 6ème à la 3ème ) dans le cadre d'un 

atelier WEB radio, 

3ème et 4ème dans le cadre de projets disciplinaires en français et en 

anglais 

Effectif d’élèves : 60 

Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
DEWINCK Christine 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
JACQUIN Caroline 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 
Partenariat : 

Autres membres de l’équipe  

 

Elément déclencheur 
Donner la parole aux élèves, les impliquer dans des actions concrètes. Favoriser la prise de position et la prise de parole chez les élèves. 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Eduquer aux médias et être producteur d'information 

Spécifique : Développer des compétences transversales autour de l'oral 

autonomie des élèves  

implication dans la réussite d'une projet de A à Z 

Aisance lors de la prise de parole en classe, parler à un auditoire en 

s'exprimer clairement dans un langage correct 

Effets déjà mesurables :  
 

Une communication extérieure, ça serait… 
de montrer que la pratique orale derrière un micro permet de développer chez les élèves des savoirs faire et savoir être nécessaire à toute 

communication orale : gestion du  tract et du stress, position du corps et mise en voix des textes. 
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