
Les étapes du projet webradio du Lycée Jean Geiler 

Du côté des élèves Du côté des professeurs  Outils et 
ressources 

Faire découvrir la 
radio aux élèves 

http://
atelierswebradio.weebl
y.com/faire-
deacutecouvrir-la-
radio-aux-
eacutelegraveves.html 

Définir, organiser le 
travail 

http://
atelierswebradio.weebl

y.com/deacutefinir-
organiser.html 

✓ Constitution d’une équipe : pluralité 
de compétences 

✓ Planning de réalisation 
✓ Inscription du projet dans le 

programme et la progression 
annuelle. 

✓ Première séance collective (mise en place du fonctionnement 
du groupe : circulation de la parole et écoute de l’autre)

✓ 1ère étape : recueil d’impressions et de pratiques  
✓ 2ème étape : brainstorming et mise en commun des envies 

et des premières idées 

✓ Lancement : melting-pot d’émissions 
de radio élaboré à partir d’un padlet 
collaboratif

✓ Elaboration d’un questionnaire fiche1: 
premier brainstorming sur les envies 
et attentes 

✓ Réunion d’équipe : 
- travail sur les retours des élèves 
- élaboration d’une proposition de 

format 
- choix d’une vidéo permettant 

d’aborder la répartition des tâches 

✓ Découverte de l’importance de l’organisation des tâches 
✓ Choix collectif du format de l’émission 

✓ Réunion d’équipe : 
- Mise en place de fiches 

préparatoires par genre 
radiophonique fiches 2,3,4 et 5 et de 
padlets de ressources 

- constitution des groupes 

✓ Travail par groupes
✓ Mise en place d’une démarche de différenciation 

pédagogique et de tutorat au sein du groupe classe et des 
groupes de travail 
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Du côté des élèves Du côté des professeurs  
Outils et 

ressources 

Enquêter, faire des 
recherches 

http://
atelierswebradio.wee
bly.com/enquecircter-

faire-des-
recherches.html

Ecrire pour la radio 

http://
atelierswebradio.wee
bly.com/ecrire-pour-

la-radio.html

Parler au micro, 
enregistrer 

http://
atelierswebradio.wee

bly.com/parler-au-
micro-

enregistrer.html

Editer du son, 
monter l’émission 

http://
atelierswebradio.wee

bly.com/editer-du-
son-monter-

leacutemission.html 

✓ Réunion d’équipe : 
- Remédiation permettant de définir les 

genres radiophoniques retenus 
- Préparation de la visite du journaliste 

✓ Séance en présence du journaliste : 
- Présentation par les élèves du projet 
- Échanges sur le métier de journaliste et sur les tuyaux du 

métiers 
- Ateliers par genre radiophonique : aide du journaliste 

✓ Séance bilan après la venue du journaliste et mise en place 
d’un planning pour maintenir la motivation pendant et après  
leur stage. 

PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION 
Micro-trottoir au Marché de Noël 

Hors temps scolaire 

Groupe hétérogène de 4 élèves très motivés 
10 interviews avec smartphones 

BILAN D’ÉTAPE 

- Padlet avec les différents interviews
+ montage final 
- Mise en évidence des difficultés et en 

particulier du temps hors la classe 
nécessaire pour le montage : sélection et 
organisation des éléments sonores, 
écriture et enregistrement du conducteur, 
montage final et technique.

- Mise en place des propositions de 
constitution des groupes définitifs et d’une 
démarche progressive : du groupe classe 
à l’autonomie des groupes en s’appuyant 
sur les éléments moteurs. 
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Du côté des élèves Du côté des professeurs  
Outils et 

ressources 

Enquêter, faire des 
recherches 

http://
atelierswebradio.wee
bly.com/enquecircter-

faire-des-
recherches.html

Ecrire pour la radio 

http://
atelierswebradio.wee
bly.com/ecrire-pour-

la-radio.html

Parler au micro, 
enregistrer 

http://
atelierswebradio.wee

bly.com/parler-au-
micro-

enregistrer.html

Editer du son, 
monter l’émission 

http://
atelierswebradio.wee

bly.com/editer-du-
son-monter-

leacutemission.html 

✓ Séance de lancement de la phase de réalisation 
- Retour  sur la première expérimentation du micro-trottoir au 

Marché de Noël (rushs + version finale) : rôle moteur et vecteur 
de motivation  

- Définition du format, des rôles et des groupes de travail 
définitifs 

- Équipe de « direction » du projet : ingénieurs son et rédacteurs 
en chef

- Lancement de la réflexion sur le nom de la radio 

Autorisation voix et image 
FICHE 6 

✓ Réunion d’équipe : 
- Travail de préparation matérielle et 

technique pour la séance d’interviews 
de retour de PFMP de l’ensemble des 
élèves de seconde 

- Information auprès des collègues et 
accords pour la mise en oeuvre 

- Présence constante et rassurante 
prévue pour épauler les élèves durant 
la séance. ✓ Séance d’interview des élèves de seconde en retour de 

PFMP : mise en valeur de leur expérience professionnelle 
- Engagement de toute la classe dans les interviews  
- Rédaction et choix des questions + entraînements et mises en 

situation avant les interviews définitives 
- Mise en place et travail des groupes d’interviews : travail 

spécifique sur l’oral 
- Retour collectif : écoute, remédiation et listing des techniques 

d’interviews à adopter fiche 7 et 8.

✓ Séance de présentation du logiciel Audacity fiche 9   
- Démonstration
- Manipulations de base 

Préparation de la visite à France Bleu Alsace 
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Du côté des élèves Du côté des professeurs  
Outils et 

ressources 

Diffuser

http://
atelierswebradio.wee
bly.com/diffuser.html 

VISITE À FRANCE BLEU ALSACE 
Découverte d’un vrai studio radio

Échange sur le métier et les conditions de travail des journalistes 
Interview d’un technicien radio (première expérience d’une interview en extérieur) 

Découverte de l’équipe webradio de France Bleu Alsace 

=> visite fédératrice du groupe et vectrice de motivation, faisant le lien entre le projet et l’extérieur

✓ Formation d’un groupe d’élève au logiciel Audacity  
Opérations de base nécessaires pour le montage 
Objectif : permettre aux élèves formés de former les autres 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Préparation en amont avec un groupe d’élèves motivés : stand, affiches, etc. 

Choix définitif du nom de la radio 
Première étape dans la diffusion : présentation du projet par les élèves, retours et commentaires de personnes extérieures 

✓ Séances de réalisation des sujets restants : flash info, 
interview d’un élève allophone, jeu radio 

- Travail de groupe permettant un engagement différencié des 
élèves en fonction des sujets choisis 

- Gestion en relative autonomie des groupes via les élèves 
moteurs du projet 

- Séances de sélection du matériel sonore fiche10 Montage final + essais 

DIFFUSION
Préparation avec l’ensemble du groupe classe 

Présence du journaliste engagé dès le début du projet à la diffusion dans la cour de l’école 
Mise en ligne 
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