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Animer (en ligne) un atelier WebRadio en Classe de FLE 

 

Présentation générale :  

La mise en œuvre de la continuité pédagogique pendant la crise a interrogé la capacité de tout 

enseignant à relever le défi technopédagogique1 avec un recours exclusif au numérique. On s’est 

engagés donc à faire (re)découvrir la radio aux élèves de l’AFP. La radio est en effet un outil 

pédagogique efficace qui permet de travailler les quatre compétences à la fois. L’intérêt 

pédagogique en étant la mise en œuvre d’une pédagogie active et de projet aux multiples apports.     

 

Intérêts pédagogiques de cet atelier : 

- Eveiller la curiosité pour un média connu différemment en Inde (et permettre une ouverture sur le 

monde des médias en général). 

- Développer les compétences fondamentales : lire, écrire, oraliser, et aussi s'informer-se 

documenter et développer sa créativité ;  

- Favoriser l’expression écrite et orale ainsi que le dialogue ; 

- Travailler la phonétique et la prononciation de manière ludique ;  

- Permettre le développement de l'autonomie dans le travail chez l’élève ;  

- Renforcer une démarche interculturelle ;  

- Permettre la création d'un esprit de groupe dans la classe. 

 

Prérequis :  

- Une bonne pratique informatique courante ; 

- Utilisation de différents outils de production liés au son : prise de son, montage, gestion de fichiers 

sons, téléchargement et enregistrement de sons (bruitages, musiques) conversion de formats, travail 

forme et qualité,  

- Savoir manipuler et utiliser Audacity, Anchor.fm – ou tout autre logiciel de mixage ; 

- Aisance à créer et utiliser des dossiers collaboratifs ; 

- Notions de droits de la publication et la production.  

                                                           
1
 « La techno-pédagogie est le domaine qui réunit technologies et pédagogie comme un ensemble de  potentiels, au service de la transformation des 

modalités et des processus d’apprentissage des individus et des organisations. Au coeur de ces préoccupations et de ces démarches, s’inscrit une conversation 
riche et nuancée sur les liens étroits et complexes entre d’une part, l’usage et les possibilités des technologies et,  d’autre part, les différents modèles 
mentaux et les besoins identifiés des systèmes dans lesquels la technologie doit opérer. » https://www.percolab.com/  
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