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Quoi ? 

Titre  
WEBRADIO / JOURNAL    CANTOU NEWS au Collège de Pleaux   

C’est innovant !  
Création d'un outil numérique pour le collège afin d'offrir une meilleure visibilité des 
actions de notre établissement rural. Groupe d'élèves inter-division. Amélioration des 
compétences orales hors la classe. Appropriation des outils numériques. Contribution à 
un meilleur climat scolaire. 
 
http://www.cantounews.fr/  
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Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités 

locales, entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

X Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

X Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

X Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

X Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 
 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 
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 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 
X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 

Qui ?  

C’est innovant 
Un groupe d'une quinzaine d'élèves de la 6ème à la troisième qui se retrouvent une fois 
par semaine lors de la pause méridienne. Ils écrivent des articles, selon leurs goûts et 
leurs compétences, les enregistrent, parlent de leur quotidien et prennent plaisir à faire 
connaître ce qui se passe dans leur établissement.  

L'équipe : M. A.BUIRETTE et Mme V.LANE 

Les partenaires : Rémy COMBELLES président de la radio associative Jordanne FM 
pour une visite de la radio et une visite témoignage au collège 

https://www.jordannefm.fr/ 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 
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Nombre de classes 4 

Nombre d’élèves 15 

Nombre d’enseignants 

2 

pour l'animation 

+ musique et CDI 

en projet 

Où ?  

C’est innovant 
Notre établissement est un collège rural de petite taille situé dans une zone assez 
enclavée, le nord-ouest Cantal. Il compte 82 élèves venant principalement de deux écoles 
primaires. Il y a une classe par division. Le groupe cantou news se réunit dans une salle 
de classe sur la pause méridienne, environ 45 minutes avec deux enseignants qui 
'cadrent ' les propositions. Les enregistrements sont effectués par les élèves. 
L'enseignant d'HG effectue pour l’instant les montages et la gestion du site.  

Le ou les niveaux : Collège 
 
La ou les classes* de la 6ème à la 3ème 
 
Le ou les départements *Cantal 
 
Le ou les établissements*Collège Raymond CORTAT à PLEAUX 
 

Pourquoi ?  

Problème identifié 
Nos élèves manquent d’assurance dans la prise de parole et l'expression orale. Les 
parents et autres acteurs locaux ont peu connaissances des projets mis en œuvre au 
collège.  
Nous souhaitons donc ouvrir nos élèves aux nouvelles technologies, faire grandir leurs 
ambitions, leur faire connaître d'autres parcours professionnels. Il est également 
important de mettre en valeur le travail effectué au quotidien, les projets menés par les 
élèves mais aussi de diversifier les approches pédagogiques pour les compétences orales 
notamment en vue de l'épreuve orale du DNB qui est une grande cause de stress chez 
nos élèves… 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 
Plus grande motivation mais aussi faciliter la prise de parole en classe, notamment en 
français et en langues.  

Sources d’inspiration :  
 Radio KIDITOU collège Audembron , Puy de Dome 
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Quand ?  
Date de début* Date de fin* 

01/09/18 
Juin 2019 puis renouvelé en septembre 2019 

(nouveau dépôt dossier projet CARDIE effectué) 

 

Comment ?  

C’est innovant ! 
2 enseignants animent chaque semaine l'atelier. Les élèves proposent des sujets, des 
enregistrements. Ils ont en début d'année organisé un concours pour le logo de la 
webradio et du journal. Ils ont choisi les différents onglets qui apparaissent sur le site. 
Ils débattent des sujets prioritaires lors de chaque séance, créent des articles, textes ... 
Les élèves enregistrent le doc audio.   
Acquisition a été faite d'un enregistreur audio.  

Moyens mobilisés 
 Ressource : enregistreur audio ; ordinateur   

Modalités de mise en œuvre 
Nous avons invité en début d'année tous les élèves volontaires à participer à la webradio. 
Nous nous réunissons avec les élèves une fois par semaine et décidons en fin de séance du 
contenu de l'atelier suivant.  
Un enseignant édite et rajoute le podcast sur le site après chaque enregistrement. 
Un budget est prévu pour une table de mixage. Nous attendons une aide / formation du 
réseau CANOPE 15 qui a été contacté et est d'accord pour venir au collège présenter des 
logiciels et les diverses possibilités.  
L'enseignante de musique prépare avec les élèves les jingles correspondant aux onglets.  
Le collègue documentaliste qui anime un atelier bruitage et va le créer pour la webradio 
avec son groupe. 
 

Quel bilan ?  

Modalités d'évaluation ? 
X  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Indicateur(s) qualitatif(s) 
Nous avons d'abord constaté une belle régularité dans la présence des élèves malgré la 
concurrence du tournoi de foot organisé pendant la pause ! Ensuite, il y a visiblement une 
meilleure qualité d'écoute des élèves présents les uns envers les autres lors de propositions de 
sujets, de modifications. Ils s'encouragent, se félicitent. Cette meilleure assurance lors de 
l'expression orale est aussi parfois visible en classe 'ordinaire', notamment chez les plus jeunes. 
Une bonne préparation à l'oral du DNB nous a dit l'élève de troisième !  
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ET APRèS ? 

A retenir 
Une vraie découverte pour les élèves de leurs capacités à produire des textes et à progresser à 
l'oral tout en gardant un caractère assez ludique.  
Un moment de convivialité apprécié par élèves comme les enseignants qui ont également pu 
connaître les élèves sous un nouveau jour. 
Succès de la version papier du webjournal comme de la présentation du site auprès des adultes 
lors de la journée portes ouvertes du collège. 
 
 

Observation 
Nous souhaitons poursuivre l'aventure en incluant plus d'élèves. Nous souhaitons 
également impliquer davantage les élèves dans la partie technique et montage si cela est 
possible. Nous sommes en cours de visite de certains commerçants du village (accord 
déjà obtenu du boulanger) pour diffuser la version papier de la radio plus largement 
auprès de la population.  
Faire vivre la webradio pour faire vivre notre collège, notre environnement ! 

Suites de l’action  
Dépôt projet CARDIE pour 2019 / 2020 dans cette optique. 


