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Atelier (web)radio pédagogique 
 

La (web)radio scolaire est en phase avec les 3 enje ux et objectifs de la Mission Laïque : « le 

numérique : communication citoyenneté, autonomie  » : 

Pratiquer la (web)radio et l’information aide à communiquer et à devenir un citoyen responsable. Une 

émission se construit à la fois individuellement en autonomie, et ensemble dans le cadre d’une 

émission. La pratique de la radio permet d’établir des coopérations avec d’autres établissements. 

 

La radio s’adapte à tous les niveaux scolaires : 

La radio est une activité qui peut être mise en œuvre, depuis la maternelle jusqu’à l’université.  

• Pour les plus jeunes, les émissions sont basées sur la spontanéité sans préparation.  

• Plus on monte en âge, plus la mise en œuvre est construite, jusqu’à l'écriture d'une émission.  

 

Les vertus éducatives de la (web)radio  

• Pédagogie de projet . Une émission est une « méga tâche » qui fédère des tâches individuelles. 

• Tâches de compréhension et de production orales  (élocution, phonétique, prosodie) et écrites  

(en radio, ce qui est « dit » est écrit). 

• L’apprenant  est au centre de son apprentissage . Acteur du choix de ses sujets, en fonction de 

ses goûts et ses envies (on peut parler de tout à la radio). 

• Apprentissage valorisant et motivant.  L’élève sera fier de productions qu’il pourra faire écouter 

à sa famille, à ses amis… L’apprentissage est dilué dans le plaisir de « faire de la radio ».  

• Réinvestissement des connaissances  (intra, pluri et transdisciplinaires). 

• Concentration,  maîtrise de ses émotions et du stress , favorisés par les émissions en direct.  

• Pédagogie différenciée.  Selon son niveau, un élève peut simplement présenter la météo ou 

préparer un reportage ambitieux. 

• Bi-/plurilinguisme :  plusieurs langues peuvent aisément cohabiter sur une radio pédagogique.  

• Education aux médias.  Découverte authentique des médias, et familiarisation avec l’information 

journalistique par la pratique. 

• Variété des activités pédagogiques : le rendez-vous d’information, l’interview, la chronique, le 

reportage, le débat, les interprétations culturelles et artistiques (sketchs, poésie, chanson…) …  

 

Focus sur la formation (web)radio dans les lycées d e l’académie de Montpellier  

 

Objectif  : Créer des (web)radios dans les établissements de l’académie. 

Il s’agit d’un transfert de compétences : une fois formés, les élèves et les enseignants sont capables 

d’enregistrer des émissions dans les conditions du direct, en toute autonomie. Reportage : 

http://latelierwebradio.fr/webradio-lyceenne-2/  

 

Programme de la formation : 
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• Ecriture et expression orale en style radio ;  

• Maîtrise d’Audacity et technique d’interview ;  

• Elaboration et préparation d’une émission ;  

• Enregistrement d’une émission dans les conditions du direct ; 

• Réécoute, enseignements, et amorce d’une nouvelle émission. 

 

Matériel audio : 300 et 400 euros 

Table de mixage, 4 micros et pieds de micros, répartiteur casques audio, câbles, enregistreur 

numérique . 

 
Contacts 

thierry.riera@radiofrance.com 
 
Site : http://latelierwebradio.fr/  
  


