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QUOI ? 

Titre  

Projet radio : enregistrer une émission radio 

C’est innovant ! 

Initiation au monde des médias. 

Enregistrer une émission de radio en vue d’améliorer et structurer l’écrit comme l’oral des élèves au cycle 

3. 

Se mettre dans la situation d’un animateur radio, d’un chroniqueur en comprenant le style écrit de ce 

média : l’écriture radiophonique 

Quel(s) thèmes(s) ?  

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

entreprises, etc.) 

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

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

X 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 
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 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 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) matière(s) ? Maîtrise de la langue et Education civique et morale 

Quelle(s) compétence(s) ?  

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
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 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 
 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  3 

QUI ? 

C’est innovant 

Travailler en collaboration avec les animateurs de Radio Campus. 

Les partenaires 

L’équipe de Radio Campus de Clermont-Ferrand : campus-clermont.net 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 52 

Nombre d’enseignants 2 

Nombre de participants autres 3 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Les enregistrements auront lieu en direct dans les studios de Radio Campus à Clermont-Ferrand. 

Le ou les niveaux : école élémentaire 

La ou les classes La classe de cm1 et la classe de cm1/cm2 

Le ou les départements Le Puy-de-Dôme (63) 

Le ou les établissements Ecole élémentaire Les Volcans à Saint-Genès-Champanelle 0630725W 

 

POURQUOI ? 
 

Problème identifié  

Dans une présentation orale, les élèves ne structurent pas suffisamment leurs pensées en amont. 

Les recherches documentaires se limitent à des copier/coller de ressources. 

Ils ne prennent pas en compte la dimension orale de leurs messages. 

Les nouveaux programmes accordent une large place à l’oral. 

Nous avons donc recherché une situation concrète pour améliorer le domaine de la communication. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Appauvrissement du langage écrit et oral. 
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QUAND ? 

Date de début Date de fin 

Mars 2019 Juin 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Ce projet est interdisciplinaire et favorise une plus grande cohésion des groupes classes. 

Moyens mobilisés 
Ressource : Formation personnelle des enseignantes, utilisation de matériels personnels, enceintes bluetooth, les animateurs radio 
Type (humain, matériel, financier) : les trois 
Volume :  60 % 

Modalités de mise en œuvre 

Avant de réaliser les émissions, les élèves ont travaillé l’expression orale, ont pratiqué la lecture théâtrale. 

Des activités ont été mises en place pour développer un esprit critique face aux médias. 

Ils ont écrit différents types de textes dont les textes informatifs. 

Ils ont écouté différentes chroniques pour s’imprégner. 

Les enfants ont aussi été enregistrés. 

 

QUEL BILAN ? 
 

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

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Les enfants ont pris conscience que le travail de chroniqueurs était centré avant tout sur l’expression 

écrite. Les temps de recherches, de rédaction ont été très productifs : il s’agissait d’écrire dans le but 

d’informer, d’être compris 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Mme Geffroy ne continue pas le projet l’année prochaine. Mme Mathieu souhaite renouveler 

l’expérience. 

Diffusion 

Indiquer les supports qui ont permis de valoriser l'action : La radio / Passage à l’antenne en direct 

Suites de l’action 

Une classe retravaillera avec l’équipe de Radio Campus. L’équipe de Canopé organise l’an 
prochain une formation. Mme Mathieu souhaiterait faire évoluer ce projet avec des conseils 
de formateurs 


