TRAVAILLER L’ORAL
ET L’ÉCRIT VIA …
UNE WEBRADIO

Une webradio ?
■ Une webradio est un média qui résonne aujourd’hui à nos oreilles pour
accompagner la pédagogie. Cet outil d’expression et d’information s’intègre
aisément aux cours, aux programmes et au projet scolaire. Il permet de
travailler la maîtrise de la langue et de la communication.
■ Outil complet de l’apprentissage, une webradio conjugue le travail de
différents modes d’expression que sont l’oralité et l’écriture avec celui des
techniques de création, de production et de diffusion par le numérique.
■ Cet outil nécessite une organisation pédagogique et technique pouvant
approcher les réelles conditions de studio d’enregistrement.

Pour quels niveaux ?
■ Tous niveaux.
■ L’idée de créer une webradio est née dans le cadre des enseignements
d’exploration de « Littérature et Société » et de « Patrimoine » suivis par les
élèves d’une classe de Seconde et selon une démarche transdisciplinaire.
■ Elle s’est élargie au niveau Première dans le cadre de la préparation aux
épreuves du Baccalauréat de Français, des programmes d’HistoireGéographie. Elle a aussi servi à la rédaction de carnets de voyage sonores
ou de TPE.

Les atouts d’une webradio et les objectifs du projet
Un projet motivant et responsabilisant. Ce média
permet aux élèves de s’investir dans un projet de groupe.

Progresser par le canal de l’oral. Un élève peut surmonter
ses difficultés de prise de parole.

Développer des compétences variées : la rédaction d’un
texte cohérent et structuré, la lecture à haute voix et de
façon expressive, la maîtrise des TICE.

La mise en place du projet
Il est possible de créer des émissions et/ou des podcasts (des fichiers sonores en
ligne qu’on peut écouter ou télécharger sur un ordinateur) sans avoir beaucoup de
matériel. Un enregistreur et un logiciel de montage sonore sont suffisants à
la création. Autrement des casques et enregistreurs sont déjà de bons
éléments de base.
Pour le montage sonore, Audacity est un logiciel qui permet d’enregistrer et
d’éditer des fichiers audio.
Reaper est un autre logiciel, plus complexe en manipulation, mais les élèves
s’y familiarisent aisément.

Audacity

L’organisation pédagogique
Première phase : écouter et analyser en classe
Séances 1 et 2 (* séances de 2h)

- Faire écouter des émissions (France Inter « Autant en emporte l’Histoire » « 2000 ans d’Histoire,
France info Junior, Arte Radio) à partir d’un fil conducteur (le thème de l’année : « Vivre au Moyen-Age. »)
- Faire percevoir la construction d’une émission.
- Identifier les différents rôles des intervenants.
- Saisir le discours.
- Analyser l’ambiance sonore.
- Apprendre et se familiariser avec un certain type de vocabulaire (jingle, générique…) et
présenter le logiciel Audacity.

Deuxième phase : organiser
Séances 3, 4 et 5 (*séances de 2h)

- Enoncé du programme de l’année. Donner les critères d’évaluation des émissions radiophoniques
et les conseils (sites pour les musiques et bruitages) sans oublier de préciser le format de
l’émission.
=> L’exemple du programme de cette année sur la thématique « Vivre au Moyen Age »
* Chroniques sur les métiers : formats courts (5 minutes).
* Chroniques sur le Moyen-Age dans la littérature : formats courts (5 minutes).
* Dramathist : formats plus longs mêlant fiction et Histoire (20 minutes).
* Carnets de voyage sonores réalisés à la suite du voyage en Bourgogne.

- Constitution des groupes (2 à 3 maximum) et choix des sujets.
- Répartition des tâches et des contenus à rechercher (séances de recherche au C.D.I.).
- Préciser la date de restitution du travail.

Une sélection
de sons
ou musiques
libres de droit

• Scideralle
propose une page recensant plusieurs sites de sons gratuits…
http://scideralle.org/Banques-de-sons.html

• auboutdufil : site de musique libre à télécharger
https://www.auboutdufil.com/

• Sound-fishing bruitages : site de bruitages gratuits
https://www.sound-fishing.net/

• Universal Soundbank : des bruitages gratuits, ainsi que de
nombreuses ambiances sonores, musiques gratuites
enregistrées en mp3 et de qualité professionnelle.
http://www.universal-soundbank.com/

Troisième phase : écoute en classe et évaluation des productions sonores selon une grille
d’évaluation
Les élèves se rendent compte de leurs défauts (éventuels !) : textes trop « récités », mots
parasites, mauvaise gestion des niveaux de chaque micro… Le travail progresse sur chaque
enregistrement.

Les partenariats possibles
La Maison de la Radio : participation à des ateliers de
découverte
des
métiers
de
la
radio
(http://maisondelaradio.fr/ateliers-autour-desmetiers-de-la-radio)

Parcours avec la Muse en Circuit (Centre National de Création Musicale à Alfortville) –> possibilité de solliciter
des intervenants en classe.

Ponctuellement ou en cours de projet, des exercices de diction et d’articulation
(à publier sur un padlet par exemple)
https://fr.padlet.com/MPVerhille/exercices_gymorale

La diffusion des émissions : un site à créer ou la mise en ligne via le site de l’établissement

Ce lien et le QRCode ci-dessous vous conduisent vers les fichiers sonores des projets menés cette année.
• Chroniques « Les très riches heures du Moyen Age »
• Chroniques « Un fabuleux destin du Moyen Age »
• Les fictions radiophoniques
https://padlet.com/MPVerhille/webradio_20172018

Les effets constatés
• Amélioration de la maîtrise de la langue : écriture de textes, expression orale.
• La familiarisation avec l’outil numérique (Audacity ou Reaper).
• Sur le plan social et civique :
le respect des consignes, le travail en équipe (l’écoute, la prise de décision).
• Le développement de l’autonomie et de l’initiative selon des méthodes de travail.
• Une curiosité pour l’actualité et les activités culturelles ou artistiques.

À VOS SMARTPHONES !
La webradio du lycée
Condorcet de La Varenne

La page Facebook
« Condorcet prend le micro »

