
LA RADIO : PRATIQUE D’ÉCOUTE
ET PRODUCTION ORALE
Les jeux auditifs sont courants, en particulier à l’école maternelle. Ils s’appuient la plupart du temps sur des
reconnaissances de bruits familiers. Aujourd’hui, les médias audiovisuels sont très présents dans
l’environnement sonore des élèves et ils sont identifiables par une qualité de son qui leur appartient en propre.

   PISTES PROPOSÉES…

SAVOIR IDENTIFIER DIFFÉRENTS TYPES D’ÉLÉMENTS SONORES

• Avec les élèves des classes maternelles, introduire dans les jeux auditifs habituels des éléments sonores
radiophoniques, télévisuels, de jeux vidéo… enregistrés ou provenant du téléviseur ou de la radio de la classe.
Un enfant caché sous une table doit reconnaître le bruit proposé par les autres élèves ou l’enseignant. Jouer
sur l’intensité du son: fort, faible, moyen. Jouer sur les effets: échos, distorsions…

FAVORISER LA PRATIQUE DE L’ÉCOUTE ET SA RESTITUTION ORALE

• Avec les élèves des classes élémentaires, présenter dans un premier temps la ou les cassettes sur lesquelles
sont enregistrés différents types de sons (extraits de journaux, de pubs, de séries, de dessins animés…).
Une première écoute par l’ensemble du groupe permettra à chacun de déterminer la source sonore: radio,
téléviseur, ordinateur, téléphone mobile. Chacun explicitera son choix : ton, intensité sonore, reconnais-
sance d’une émission ou d’un genre d’émission, d’une musique d’accompagnement, d’une publicité…

SENSIBILISER LES ÉLÈVES AUX TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION ORALE
À PARTIR DE SITUATIONS PRÉCISES

> Il s’agit de sensibiliser les élèves aux techniques de la communication orale à partir de situations précises. 

• Rédiger et présenter un court bulletin d’information destiné aux autres classes et qui pourra être diffusé
sur la sonorisation interne de l’école. Choisir les sujets à partir de l’actualité trouvée dans la presse jeunes.
Se documenter. Préparer les textes courts qui seront présentés en répondant aux questions suivantes : 
De quoi voulons-nous parler? À qui adressons-nous ce message? Pourquoi adresser ce message sous cette
forme? Sommes-nous suffisamment documentés sur le sujet? Pourquoi ce message? Comment le trans-
mettre de façon vivante?

Les réponses apportées à ces questions permettront de rechercher la meilleure forme radiophonique pour
transmettre, partager une information, un point de vue: le reportage, l’interview, le commentaire…

AU CYCLE 3

AU CYCLE 1

AU CYCLE 2

Apprendre à identifier et à nommer les sons entendus, prendre conscience des images qu’ils évoquent
et savoir les expliciter, participent à la mise en place d’une éducation aux médias et d’une éducation
sensorielle. Produire une courte émission radiophonique avec les plus grands relève aussi de cette
éducation.

14 - ÉDUQUER AUX MÉDIAS, ÇA S’APPREND!

DANS LES PROGRAMMES (1)

COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE
ACQUISES EN FIN DE CYCLE

CYCLE 1

Découvrir le monde

• Dans le domaine sensoriel
Décrire, comparer et classer
des perceptions élémentaires
(auditives…) (p. 34).

Domaine de la sensibilité,
l’imagination, la création

• La voix et l’écoute
Les activités d’écoute portent sur :
l’écoute du monde sonore: l’enfant
découvre des environnements sonores
variés en situation ou enregistrés
(« paysages sonores », bruitages);
il s’essaie à localiser les sources
sonores, fait des hypothèses sur les
causes, sur les objets, les voix (p. 38).

CYCLE 2

Maîtrise du langage
et de la langue française
• Lire 

Dans une lecture à haute voix
d’un texte de 5 lignes déjà lu et étudié,
restituer correctement l’accentuation
des groupes de mots ainsi que
la courbe intonative, en prenant
en compte la ponctuation et des
éléments prosodiques simples (p. 54).

Langues vivantes

• Développement de l’aptitude 
à l’écoute (p. 71)

Éducation artistique

• Éducation musicale : écoute
Les interactions entre écouter, produire
et inventer sont au centre de toutes
les démarches (p. 75).

CYCLE 3

Maîtrise du langage
et de la langue française
• Dire 

Participer à des échanges au sein de
la classe ou de l’école: [… en écoutant
autrui, en donnant une information,
en exposant son point de vue] (p. 109).

• Lire 
- goût de la recherche documentaire,

dans les livres ou sur la Toile (p. 110) ;
- à propos de toute lecture entendue

ou lue, formuler une interprétation
et la confronter à celle d’autrui.

• Écrire
Rédiger, à partir d’une liste élaborée
d’informations, un texte à dominante
narrative, explicative, descriptive ou
injonctive, seul ou à plusieurs, dans
le cadre d’un projet d’écriture relevant
de l’un des grands domaines du cycle 3,
à partir des outils élaborés par la classe
(p. 112).

(1) Source : BOHS n° 5 du 12/04/2007.
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