
QUOI ?

Titre

Les compétences langagières au coeur du parcours de l'élève
C'est innovant !
Maîtriser la langue est une compétence transversale indispensable pour accéder à tous les savoirs, mais aussi pour être 

en mesure de s'exprimer clairement auprès de ses interlocuteurs, d'être entendu. « La langue est un instrument si 

complexe quil est sans cesse possible daméliorer la maîtrise que lon en a. Or, la pensée gagne en précision ce que le 

vocabulaire gagne en variété. Comment penser avec des concepts mous et flottants ? Comment penser quand les mots 

manquent ? » (Jacqueline de Romilly, Discours académique, « la langue et la liberté, 26 mai 1994)

En ce sens, le travail sur la maîtrise toujours améliorée de la langue répond à la valeur d'Égalité permettant aux futurs

citoyens de se sentir membre d'un communauté civique et de pouvoir y participer, participer au débat.

Pour arriver à cet objectif, l'usage de l'outil "webradio" permet de créer de nombreuses situations d'apprentissages où

l'élève est mis en situation de s'exprimer de façon autonome et responsable.

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

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Éducation aux médias et à l'information

Quel(s) dispositif(s) ?
- Classes média ou PEM



Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LANGUES VIVANTES

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

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)

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Permettre à tous les élèves de participer au média d'établissement répond à plusieurs principes qui peuvent favoriser

leurs liens avec l'établissement et aux savoirs :

-un espace où il se sentent en sécurité face aux divers apprentissages (temps long accepté ; évaluation formative)

-Possibilité de prendre un risque mesuré après un choix personnel (respect de la personnalité de l'élève ; mise en

confiance ; phase d'autonomie ; renforcement du principe de cohérence)

-feedbacks immédiats (la publication n'est possible que si l'ensemble du travail est cohérent : contenu vérifié, langage

compréhensible par tous.) + travail sur le langage non-verbal qui s'entend également à la radio.

-réelle coopération, écoute entre les élèves et l'équipe éducative.

-principe de cohérence, choix personnels, respect de la personne et rythmes de l'élève, réussite face à des situations de

défi = développement de la motivation par un travail réel sur le sentiment d'efficacité personnel.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Dumoulin Jean-Emmanuel Rédacteur Clermont-Ferrand

Cohade Arnaud Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 91

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 3



OÙ ?

C'est innovant !
L'action se déroule en zone de revitalisation rurale ce qui implique une nécessaire ouverture des élèves au monde.

Développer un média d'établissement, c'est à la fois vouloir informer sur le monde, sur la découverte de l'altérité.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME

- 4EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand WILLY MABRUT



POURQUOI ?

Problème identifié
-Ouverture culturelle

-Développer les compétences de la maîtrise de la langue aussi bien à l'écrit qu'à l'oral indispensable pour être en mesure

d'exprimer une pensée construite, claire pour ses interlocuteurs

-Développer la confiance en soi ; travail sur le Sentiment d'Efficacité Personnelle + principe de cohérence

-Raccrocher des élèves à l'institution

-Travailler les questions de responsabilité numérique

Indicateur(s) qualitatif(s)
- Démotivation
- Difficultés de plus en plus grande dans la maîtrise de l'écrit et l'expression orale



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
L'action se déroule au sein d'un "atelier radio" sur un horaire dédié.

Mais une formation des enseignants à l'outil permet à plusieurs d'entre eux de le mobiliser dans le cadre de leurs

disciplines.

Modalités de mise en uvre
En ce qui concerne la mise en place de l'atelier radio, celui-ci s'est intercalé dans les disponibilités offertes par l'emploi du

temps des élèves et du professeur référent mais aussi de la professeure documentaliste impliquée dans le dispositif.

L'atelier s'appuie également sur l'expérience des élèves déjà engagés les années passés dans le dispositif.

Ajoutons que les objectifs visés en termes de compétences transversales avec cet outil de la webradio sont aussi mobilisé

sur des temps de "devoirs faits" par l'enseignante référente de ce dispositif.

Enfin, une formation de type FIL organisé sur le temps libre des enseignants volontaires un mercredi après-midi a permis

de prendre davantage en main l'outil pour en exploiter les potentialités.

L'atelier radio doit aussi respecter les attentes du RGPD. Sont donc utilisés des outils institutionnels mis en place par la

DRANE (Mediascol et Acad'radio) Il est donc hébergé sur des serveurs académiques. La participation complète à l'atelier

radio (enregistrements et diffusions) est soumise à des autorisations voix/image.

Les productions des élèves sont donc diffusées en ligne et mises en valeur dans la communication de l'établissement, à la

fois sur le site de celui-ci et sur le compte twitter de l'établissement.

Date de début Date de fin

03/09/21 29/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Le bilan de l'atelier radio est positif pour plusieurs raisons :

-Les bénéfices sur le travail écrit et oral se fait sentir chez plusieurs élèves qui peuvent transposer les compétences

acquises dans plusieurs disciplines.

-Plusieurs élèves en difficulté scolaire profonde et parfois même dans une dynamique de décrochage gardent un lien

concret avec l'établissement. Ils sont mis dans des situations où ils se sentent valorisés.

-Participer à un média d'établissement renforce également la responsabilisation des élèves et leur autonomie dans la

réalisation des différentes tâches nécessaires aux productions.

L'outil de la webradio est devenu structurant dans l'établissement. Beaucoup de projets et d'activités pédagogiques

s'appuient sur les potentialités offertes par celui-ci. La webradio devient également un outil de communication avec les

familles.

Autre évaluation (par des associations, des consultants...)
Les podcasts produits par les élèves font régulièrement l'objet de commentaires et remises de prix à divers concours.

Cette année, c'est le concours proposé par la MSA que les collégiens du média ont remporté (concours national)

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le constat final est du dispositif autour la webradio est globalement positif.

D'abord en ce qui concerne le rapport de certains élèves à l'école. Le temps de l'atelier webradio leur a permis de garder

un lien avec l'institution et avec un groupe de camarades et d'enseignants. Nous devons maintenant réussir à faire

transposer les attitudes positives observées dans l'atelier radio dans d'autre situations de cours plus classiques.

En ce qui concerne les compétences transversales sur l'écrit et la pratique de l'oral, nous observons à nouveau des

progrès chez plusieurs élèves qui comprennent qu'écrire signifie aussi communiquer et donc être compris par son

interlocuteur. Une transposition des efforts réalisés pour le média se lit parfois en situation de cours disciplinaire.

De même, en ce qui concerne l'oral, les élèves qui pratiquent la webradio développent une aisance et une clarté plus

manifestes dans d'autres situations de prises de parole en public.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Exemple de commentaire sur un podcast consacré au Prix 
Samuel Paty



ET APRÈS ?

À retenir
La webradio est un outil structurant à l'échelle de l'établissement. Elle vient en appui de la quasi totalité des projets et

contribue à renforcer, voire donner du sens à de nombreux apprentissages. Elle contribue à travailler de nombreuses

compétences transversales mais aussi attitudes et pratiques citoyennes, en particulier en lien avec le numérique.

Elle est surtout une ouverture au monde, ce qui est complètement indispensable pour des élèves en ZRU.

Enfin, elle permet de renforcer la cohésion de l'équipe pédagogique, mais aussi les liens avec les parents d'élèves. Tous

les acteurs de l'établissement se retrouvent ainsi autour de cet outil.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Atelier qui va se poursuivre dans les années à venir pour continuer à former les nouveaux élèves et leur faire bénéficier

des apports de cet outil au coeur d'une véritable démarche de projet, structurant pour l'établissement, devenu

indispensable.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Radio M, 
"webradio" du 
collège Willy 
MABRUT

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

31/05/22 Plusieurs rubriques 
: le média des 
élèves = expérience 
concrète de la 
liberté d'expression 
; engagement ; 
responsabilité 
(onglets actualités/é
missions) + podcast 
Prix Samuel 
Patyoutil 
pédagogique 
(onglet "apprendre 
avec radio 
M)ouverture sur le 
monde : Messeix la 
mine en héritage = 
podcast lauréat 
concours MSA = 
voyage à Paris + 
chroniques 
culinaires + cartes 
postales sonores 
voyage à 
Lyoncohésion de 
l'équipe : "les 
playlists de 
Willy"Liens avec les 
parents : voir onglet 
"parents profs : le 
podcast"


