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Des podcasts
 pour mieux lire

Etude d’une œuvre intégrale : 

Vendredi ou la vie sauvage (Michel 
Tournier)

     Gwenaëlle Chambonnière, professeure de lettres 

au collège  Josephine Baker (Saint-Ouen) 
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Présentation du projet

● Classe et collège
● Pourquoi Vendredi ou la vie sauvage ?
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Pourquoi le podcast?

● Formes variées
● Pédagogie de projet
● Les différents types d’oral
● La maîtrise de la langue
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Pourquoi les outils numériques ?

● Facilitateurs d’oral : rôle, reprises et auto-régulation
● Mémoire du travail

- socialisation

- supports et mutualisation

- évaluation
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Premier projet : la carte postale

● Pourquoi la carte postale ?
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Premier projet : la carte postale

● Le travail préparatoire : 

- boîte à images

- co-évaluation
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Des images pour la carte postale
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Premier projet : la carte postale

 
● La consigne : sur une demi-feuille, rédigez la carte 

postale de Robinson : « Vous êtes Robinson et vous 
envoyez une « bouteille à la mer », un enregistrement 
relatant vos aventures dans lequel vous exprimez vos 
pensées, émotions et sentiments. »

● Travail individuel
● Travail en binôme (Balado et ENT)
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Un exemple
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Pourquoi la carte postale ?

● Postures de lecture (Bucheton) :  « Texte-action »

● Stratégies de compréhension

● Première appropriation
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Prolongements
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Deuxième projet : l’interview

Pourquoi l’interview de Vendredi ?

● Interview : notes  
● Point de vue de Vendredi après la rencontre : 

complexité et fréquence

● Jeu de rôles
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Déroulement

● Lecture individuelle : « Quelles questions pourrait-on 
poser à Vendredi ? »

● Mutualisation sur Etherpad et répartition des thèmes
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Deuxième projet : l’interview

● Écoute d’une fausse interview : « Confessions 
d’histoire »

● Codes de l’interview



  16

Le recueil des questions par thème
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Les consignes et conseils
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● Le travail en binômes :

- répartition des thèmes

- contrainte : uniquement notes
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● Entraînements et observations

● Enregistrements (Balado)
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Interview en solo

● Lecture individuelle des deux chapitres suivants

● Réaliser une interview et enregistrez-la.
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Un exemple
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Vers le texte-tremplin

● Jugements, valeurs, et liens : texte-signe

● Favoriser le questionnement 
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Troisième projet : la chronique
● Pourquoi la chronique ? 

- ouverture

- double postulation

- lu-parlé 

- personnalisation
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Troisième projet : la chronique

● Lecture individuelle et Padlet : 
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A la découverte de la chronique
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Bilan sur ce genre radiophonique
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Réalisation par deux

● Idées générales et structuration du propos
● Relecture
● Rédaction : introduction, développement, conclusion.
● Prévoir relances et habillages
● Dire sa chronique
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Un exemple
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Bilan global

● Œuvre complexe

● Plaisir de la réalisation
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Bilan : points de réussite
● Articulation entre dire-lire-écrire
● Différentes postures de lecture
● Œuvre intégrale
● Objectifs de lecture
● Appropriation de  l’oeuvre
● Expérience de lecture et mémoire du livre
● Pédagogie de projet : autonomie, confiance, émulation et 

socialisation
● Compétences d’oral et oraux intermédiaires
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Bilan : points de vigilance

● Logistique : 

- espace

- matériel

- qualité d’enregistrement
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Bilan : points de vigilance

Travail personnel de l’élève : 

- compréhension

- autonomie et méthodes d’apprentissages
● L’évaluation
● Bien penser la complexité de l’oeuvre
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Conclusion

Lecteurs et lectrices

 

= auteurs et autrices de leur lecture.
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