
PROJET WEBRADIO 
UN EXEMPLE POUR MIEUX COMPRENDRE 

 

 

LA WEBRADIO : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

WEB-RADIO = émission de RADIO conçue pour une diffusion sur le WEB.  
 

La diffusion d’une émission de webradio peut se faire sous forme de podcast c’est-à-dire 
d’un fichier audio, type mp3. L’intérêt du podcast, dans l’optique d’une réalisation en classe, 
est que l’émission réalisée par les élèves sera réécoutable, téléchargeable et sans direct. (Il 
sera toutefois possible de se rapprocher des conditions du direct telles qu’elles peuvent 
exister en radio ou webradio.) 
 

La webradio peut constituer un projet pédagogique dans lesquels les élèves de tout cycle 
endosseront les rôles de rédacteurs, animateurs, techniciens, producteurs de sons, placiers… 
L’étayage sera simplement plus conséquent avec les plus jeunes et adapté, notamment 
concernant l’écrit. 
 

LA WEBRADIO : POURQUOI ? 
 

Un projet de webradio sera idéal pour donner du sens aux apprentissages relatifs à la 
langue et au langage. Il permettra notamment d’accompagner les élèves à :  

- PRODUIRE DES ECRITS VARIES :  
Des questions de l’interview ou du micro-trottoir à la critique, en passant par la carte 
postale sonore*, les élèves prépareront d’abord leur oral en organisant leurs idées 
dans des écrits intermédiaires, puis rédigeront et réviseront leur texte en 
réinvestissant leurs connaissances en étude de la langue (révision orthographique et 
syntaxique, mais également amélioration du texte par recherche de reformulations 
et d’enrichissements lexicaux possibles).  
- PRODUIRE DES ENONCES ORAUX CLAIRS :  
Les élèves mettront en voix leur texte, s’enregistreront numériquement, analyseront 
et amélioreront leur intonation, leur débit, leur articulation.  

→ La construction de cette démarche d’auteur caractérisée par une prise de distance 
critique par rapport aux écrits et oraux produits a un enjeu réel : une meilleure 
compréhension et une meilleure accroche des auditeurs. La motivation des élèves en est 
accrue. 
 

Ce type de projet représente également une occasion d’apprendre à travailler en 
autonomie, d’apprendre à travailler en groupe et de découvrir sur le plan culturel l’univers 
de la radio**.  
Bref, la richesse de la webradio en classe est indéniable.  
  



LA WEBRADIO : COMMENT ? 
 

Se former, indispensable. Une chance dans l’ensemble du département : un professeur 
documentaliste ou un professeur de technologie peut vous accompagner dans votre classe 
notamment sur le plan technique : ils peuvent être présents pour l’enregistrement de 
l’émission avec le matériel nécessaire. 
 

Sur le plan pédagogique, contacter votre CPNE de circonscription, il pourra être présent à 
vos côtés pour mettre en œuvre cette pratique en classe. N’hésitez pas à le contacter pour 
toute précision. 
 

En autoformation, retrouvez un aperçu de cette pratique : 
- sur « Classe radio », le site académique du CLEMI (Centre de Liaison de l'Enseignement et 
des Médias d'Information, chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système 
éducatif.) Vous y trouverez des fiches conseils entre autres ressources et des émissions 
réalisées à l’école primaire.  
Ecoutez par exemple l’émission enregistrée le 21 juin 2018 par les élèves de CM1-CM2 de 
Monbazillac, consacrée au Festival des Drôles Lecteurs. Vous comprendrez pourquoi une 
élève de la classe, en parlant des apprentissages scolaires, annonce qu’elle "préfère ce type 
de français !". Un "vrai" destinataire aux oraux produits ne serait-il pas des plus 
motivants pour travailler l’oral et l’écrit? 
- des écrits de travail partagés par cette classe de Monbazillac dans le dossier ci-dessous. 
 
* Ecoutez des extraits des différents genres radiophoniques ICI 
** A noter qu’il peut être intéressant dans le cadre de ce projet de visiter une station de 
radio. Les radios locales, Radio Vallée Bergerac à Bergerac et France Bleu Périgord à 
Périgueux, peuvent être visitées. Contacter votre CPNE pour plus d’informations. 
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