
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCATION AUX MEDIAS ET A 

L’INFORMATION 
-Activité pédagogique- 

 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
 
Intitulé de l’activité : Une émission de radio sur la vie de l’établissement 
Public concerné : Elèves de Français Langue de Scolarisation (Collège/lycée) 
Disciplines concernées : Français 

RESSOURCES UTILISEES  
Un enregistreur numérique de type Zoom posé sur une table autour de laquelle s’installent les élèves 
« journalistes » 
Un ordinateur pouvant diffuser du son 
 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE  
Réalisation d’une émission de radio dans les conditions du direct sur la vie de l’établissement afin de 
mieux en connaître les fonctionnements et de favoriser la cohésion du groupe autour d’un projet 
commun. 
 
Déroulement de l’activité et modalités de travail du groupe d’apprenants : 
 Travail par groupes de niveaux de compréhension orale : écoute d’émissions sur RFI (« Apprendre à 

écouter ») ou France Info Junior pour déterminer ce qu’est un sommaire, ce que sont les rubriques, 
et les différents rôles que l’on retrouve dans une émission 

 Après avoir écouté les éléments sonores qui pourront intégrer les émissions (ex jingle, micro-trottoir 
préalablement réalisé), organiser les élèves en groupes de 3-4 élèves, répartir les rôles (technicien, 
présentateur, chroniqueurs) et choisir les rubriques 

 Rédaction des textes pour les enregistrements 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 
 
En termes de connaissances, capacités/compétences : 
Etre éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société  
Attitude critique et réfléchie face aux informations 
Lire et utiliser différents langages 
Ouverture à la communication, au dialogue, au débat 
 
Lien avec les programmes : 
Compréhension orale 
Rédiger des textes courts 
Vocabulaire de la radio 
Participer à l’élaboration d’un projet collectif 
 

MOTS CLES : émission radiophonique ; direct ;  vie établissement 



 

 

LIEN VERS LA PRESENTATION DES TRAVAUX 
www.joliotcuriepantin.fr/projets/2013_radio/index.php?article21/de-la-radio-en-francais 

 Répétition des textes, des enchaînements avec les autres élèves/les éléments sonores extérieurs 
 Enregistrements des émissions dans les conditions du direct et devant les autres élèves du groupe 
 Ecoute et évaluation des émissions 

 
Ecoute et évaluation des émissions, évaluation des prestations orales des élèves 
Les émissions pourront être mises en ligne sur le site de l’établissement sous réserve que les responsables 
des élèves aient signé une autorisation pour la voix 
 
Prolongements :  
Nouvelles émissions, avec des invités 
 

AUTEUR :  
Nom, prénom : MISRAHI Elodie 
Etablissement, commune : Collège Irène et Frédéric Joliot-Curie, Pantin (93)  
Adresse mail : elodiemisrahi@gmail.com 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITOGRAPHIQUES : 
Radios : 
Arte radio « Journée sonore » de Tatjana Bogucz www.arteradio.com/son/8413/journee_sonore 
RFI « Apprendre à écouter » www1.rfi.fr/lffr/pages/001/accueil_exercice_ecoute.asp 
France info Junior www.franceinfo.fr/emission/france-info-junior 

Ouvrage : 
Bonneau Eric, Colavecchio Gérard, Faire de la radio à l’école, des ondes aux réseaux, CLEMI CNDP 2013 


