
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCATION AUX MEDIAS ET A 

L’INFORMATION 
-Activité pédagogique- 

 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
 
Intitulé de l’activité : Un micro-trottoir à l’intérieur de l’établissement 
Public concerné : Elèves de Français Langue de Scolarisation (Collège/lycée) 
Disciplines concernées : Français  

RESSOURCES UTILISEES  
Un enregistreur numérique + casque par groupe de 2 élèves 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 
 
En termes de connaissances, capacités/compétences. Lien avec les programmes : 
Etre éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société  
Attitude critique et réfléchie face aux informations 
Maîtrise de l’interrogation 
Savoir se présenter, introduire un propos 
Connaissance du vocabulaire de l’établissement 

MOTS CLES : Interrogation ; Vie établissement 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE  
 
Déroulement de l’activité : En début d’année scolaire, réaliser un micro-trottoir radiophonique à 
l’intérieur de l’établissement afin de se familiariser avec les personnels, élèves et les lieux. 
Modalités de travail du groupe d’apprenants : 
 Travail par groupes de niveaux sur les interrogations 
 Après avoir écouté le Micro-trottoir universel de Thomas Baumgartner sur Arte radio, définir ce 

qu’est un micro-trottoir et choisir la question à poser 
 Lister les personnes à interroger au sein de l’établissement (personnels et élèves) et se répartir les 

rôles 
 S’entraîner à dire la question et à introduire son propos 
 Lors de la séance suivante : réaliser les enregistrements 

 
Une séance de montage est à prévoir (plusieurs si cela est fait par les élèves) 
Prolongements : Une émission de radio autour de la vie de l’établissement pourra utiliser ce micro-
trottoir 



 

LIEN VERS LA PRESENTATION DES TRAVAUX 
Site internet collège : Enregistrements sonores 
www.joliotcuriepantin.fr/projets/2013_radio/index.php?article21/de‐la‐radio‐en‐francais 
 

BILAN DE CETTE ACTIVITE : 
 
Auto-évaluation : ce que les élèves ont trouvé difficile, facile, ce dont ils sont fiers, ce qu’ils ont aimé, etc. 
Le micro-trottoir pourra mis en ligne en tant que tel sur le site de l’établissement sous réserve que les 
responsables des élèves interrogés aient signé une autorisation pour la voix.  
Le micro-trottoir pourra également intégrer une émission de radio 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITOGRAPHIQUES : 
Arte radio Le micro-trottoir universel (1’04’) de Thomas Baumgartner 
www.arteradio.com/son/20156/micro-trottoir 
 

  Bonneau Eric et Colavecchio Gérard. Faire de la radio à l’école, des ondes et des réseaux, CLEMI CNDP    
2013 
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