
QUOI ?

Titre

La webradio Radio M : un projet fédérateur pour létablissement, faire

sens pour les élèves

C'est innovant !
Le projet de webradio est un moyen pour fédérer de nombreuses actions au sein de létablissement. Une exposition, une 

journée spéciale, une sortie sont loccasion de réaliser une chronique. Cest le chemin qui mène à sa réalisation qui nous 

intéresse. La webradio permet ainsi de travailler des compétences transversales : savoir écrire, travail sur loral, travaux 

pour savoir sinformer mais également compétences numériques. Cet outil est donc mobilisé dans le cadre du dispositif « 

devoirs faits» dont le but est de travailler des méthodes transversales afin de développer lautonomie des élèves.

Enfin, chaque discipline peut sapproprier cet outil. Travaux décriture et de prononciation en langues vivantes, fiches de

révisions en HG, compte rendus de lecture

En somme, la webradio, peut être « instrumentalisée » à des fins pédagogiques plus spécifiques. On peut parler dune 

éducation « par» le média qui donne souvent une finalité concrète aux travaux proposés aux élèves.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique

- Numérique à lécole

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves



Quel(s) dispositif(s) ?
- Parcours citoyen

- Projet d'école/d'établissement

- Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

- Classes média ou PEM

Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LANGUES VIVANTES

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième

langue étrangère)

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://mediascol.ac-clermont.fr/college-willy-mabrut-bourg-lastic/



QUI ?

C'est innovant !
L'action menée est innovante dans la mesure où elle renforce la cohésion de l'équipe pédagogique autour d'un objet

commun mobilisable par tous au service des compétences transversales mais également des compétences disciplinaires.

Surtout, cet outil permet de renforcer encore le sens du dispositif "devoirs faits" et donne un rôle important aux assistants

d'éducation qui travaillent ainsi en coopération étroite avec l'équipe pédagogique.

En ce qui concerne les élèves, tous les élèves sont concernés. Leur engagement est aussi développé grâce à la

possibilité pour eux de participer à un atelier webradio. Celui-ci permet aux élèves en difficulté de se mettre en valeur et

parfois de retrouver du sens et de la motivation à l'école.

Enfin, la coopération avec des acteurs extérieurs, collectivités territoriales, radio associative permet aux élèves de mieux

connaître leur espace proche et d'élargir leurs horizons.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Dumoulin Jean-Emmanuel Rédacteur Clermont-Ferrand

Aujame Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Cohade Arnaud Rédacteur Clermont-Ferrand

Dumoulin Jean-Emmanuel Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Radio Vassivièrehttp:
//radiovassiviere.com/

Aide à la découverte du monde 
de la radio.

Rodolphe Jolyanimateur Radio 
VassivièreTel: 05 55 95 76 
05Mail: rodolphe@
radiovassiviere.com



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 79

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
L'établissement est un petit collège en territoire rural isolé. Avoir un média d'établissement permet aux élèves d'ouvrir 

leurs horizons à la fois par les sujets des chroniques, mais aussi par les rencontres avec de nombreux partenaires 

extérieurs en France et jusqu'en Pologne ! Il peut permettre de développer des liens avec d'autres établissements dont 

des écoles du secteur.

Surtout, cet outil permet de renforcer l'identité de l'établissement et de créer une réelle cohésion entre élèves, mais aussi 

entre tous les acteurs du collège. Ce média renforce également le lien avec les parentsqui peuvent facilement l'écouter.

Enfin, il permet aussi de redonner goût à l'écoleà des élèves qui pouvaient s'en éloigner ou s'enfermer dans des voies

qu'ils considèrent déjà tracées pour eux.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand WILLY MABRUT



POURQUOI ?

Problème identifié
Cette action est le fruit de plusieurs constats. D'une part, l'orientation et l'ouverture au mondedes pose question à l'équipe

pédagogique par des difficultés liées à lacquisition des compétences sociales et civiques. D'autre part, les difficultés

scolaires et sociales amènent de plus en plus d'élèves à se désintéresser du monde scolaire notamment en raison de

difficultés de maîtrise des compétences langagières. Enfin, la société de la communication et de l'information demande

une action dans ce domaine.

Un média d'établissement permet de contribuer à répondre à ces différentes problématiques en donnant plus de sens aux

différents apprentissages, en étant fédérateur de tout ce qui peut se faire au collège, en améliorant les relations entre

élèves, entre les enseignants et les élèves, avec les partenaires éducatifs.

Vitrine de l'établissement, il permet de créer une véritable identité autour de laquelle se retrouvent tous les acteurs et qui

met réellement les élèves en valeur.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Difficultés de maîtrise de la langue (cf résultats évaluations nationales, qualité de l'expression écrite et orale) , manque

d'appétence pour le monde des médias et de l'information (désinformation, fiabilité des sources...), manque d'ouverture

culturelle, mésestime de soi (sentiment dincapacité élevé)

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre Interclass' Emmanuel DAVIET 2019 Cet ouvrage de Radio 
France traite d'un projet 
mené d'abord en zone 
urbaine. Néanmoins, les 
problématiques 
rencontrées et les effets 
obtenus sur les élèves, 
les résultats se 
rapprochent souvent.

Film Kiditou radio collégienne Mélissa Rouget 2020 Webradio collégienne. 
Les dynamiques et 
ouvertures sur le 
monde, construction de 
la citoyenneté se 
retrouvent également 
dans ce projet.https:
//mediascol.ac-clermont.
fr/college-antoine-
audembron-thiers/



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
L'action menée demande du temps. Il a donc fallu trouver les cadres où pouvait se réaliser l'action. Mobilisant les

différentes disciplines, c'est d'abord en cours que cette action peut en partie être menée. Mais cela n'est pas suffisant.

Basée sur la volonté de travailler les compétences transversales, l'autonomie des élèves, cette action trouve donc un

prolongement logique lors de séances de "devoirs faits" dont l'organisation et les finalités précises ont été définies

collectivement par l'équipe pédagogique.

Enfin, objet d'EMI, cette action est aussi travaillée dans le cadre d'ateliers consacrés plus spécifiquement aux aspects

médiatiques de cet outil.

Date de début Date de fin

02/09/19 02/07/21



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
L'action a d'abord été testée lors de journées consacrées au développement durable. Des élèves devaient réaliser des

chroniques et couvrir lévénement. Cela a été l'occasion pour les enseignants de voir toutes les potentialités offertes par

cet outil du média d'établissement : cohésion, travail de très nombreuses compétences, motivation des élèves en raison

du sens et de la finalité donnés aux travaux demandés, ouverture sur l'extérieur...

Ensuite, un atelier "webradio" a été proposé aux élèves sur la base du volontariat avec l'appui d'une radio associative pour

apporter une expertise sur le monde de la radio et une aide technique. Face aux résultats en termes de productions mais

aussi de bénéfices pour les élèves participants, le projet s'est développé pour être inscrit au projet d'établissement.

Plusieurs membres de l'équipes pédagogiques se sont alors appropriés l'outil et la réflexion conduite sur les très

nombreuses compétences travaillées a invité à l'utiliser dans le cadre de devoirs faits.

Néanmoins, après un important investissement de l'équipe pédagogique sur la base du volontariat, il a fallu trouver une

organisation dans l'emploi du temps et un cadre plus officiel aux actions menées. La réflexion sur la mise en place d'une

"classe média" a été fixée sur un temps précis le jeudi matin. Le soutien de la DAAC dans la mise en place de la webradio

a ainsi été précieux.

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Enseignant Humain 40%

Assistants d'Education Humain 25%

Intervenant extérieur Humain 10%

Enregistreurs 
numériques

Materiel 5%

Matériel de montage Materiel 5%

HSE Financier 15%



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
- Sens donné aux apprentissages renforcé
- Aide réelle apportée à des élèves :
- développement de la confiance pour des élèves présentant une dysléxie
- remotivation de certains sur le sens donné à l'école
- amélioration significative des compétences langagières écrites et orales (retours d'élèves investis dans le

projet scolarisés au lycée et témoignant des compétences reconnus par les enseignants)
- Ouverture au monde renforcée
- Engagement citoyen des élèves ; réflexions sur la citoyenneté numérique développées
- Synergie au sein de l'équipe pédagogique développée
- Radio M reconnu par l'ensemble de la communauté éducative comme un vrai média de communication sur le

territoire tant auprès des familles que du grand public
- Exploitation des chroniques par d'autres établissements scolaires

Évaluation interne à l'Éducation nationale
Reconnaissance par les corps d'inspection notamment par l'Inspection Générale en février 2020, par M. le Recteur (

décembre 2020), par M. l'IA DASEN (mai 2020)

Autre évaluation (par des associations, des consultants...)
1er prix académique concours Médiatiks

1er prix national concours Médiatiks

1er prix national concours association Jets d'encre

Plusieurs places de finalistes dans différents concours nationaux

Indicateur(s) qualitatif(s)
- Sens donné aux apprentissages renforcé
- Aide réelle apportée à des élèves :
- développement de la confiance pour des élèves présentant une dyslexie
- remotivation de certains sur le sens donné à l'école
- amélioration significative des compétences langagières écrites et orales (retours d'élèves investis dans le

projet scolarisés au lycée et témoignant des compétences reconnus par les enseignants)
- Ouverture au monde renforcée
- Engagement citoyen des élèves ; réflexions sur la citoyenneté numérique développées
- Synergie au sein de l'équipe pédagogique développée
- Radio M reconnu par l'ensemble de la communauté éducative comme un vrai média de communication sur le

territoire tant auprès des familles que du grand public
- Exploitation des chroniques par d'autres établissements scolaires





ET APRÈS ?

À retenir
Poursuite du projet en assurant une continuité des apprentissages.

Elargissement des partenariats avec d'autres acteurs éducatifs ou culturels.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
- Volonté de développer une coopération autour de cet outil de la webradio avec les écoles de secteur du

collège.
- Engagement d'un partenariat avec un lycée polonais pour le partage et l'échange de chroniques sur les

territoires (activités économiques, culturelles, aspects naturels et historiques)
- Ouverture plus grande aux parents d'élèves

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

CLEMI/ Lauréat 
national catégorie 
radio collège

Video Capture decran 
2021-01-05 a 07.
48.56.png

https://www.clemi.fr/
fr/mediatiks/mediati
ks-2020.html#radio

22/06/20


