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Activité 2 :  

Mon projet : 
La mise en place d'un projet de Web radio scolaire pour lutter contre le décrochage chez 

les adolescents. 

L’utilisation de moyens médiateurs TICE permet d'apprendre de manière informelle et 

d'améliorer l'estime de soi des élèves. L'objectif est de permettre aux élèves de réinvestir 

leur scolarité et de s'intégrer à l'environnement scolaire. 

Les enjeux : 

Au niveau pédagogique : 
La pratique radiophonique est l'occasion de travailler et d'acquérir des 

connaissances du socle commun, elle permet un travail en groupe et pallie les difficultés 

de communication sur le travail scolaire. L'activité permet de destigmatiser les élèves, ils 

ne sont plus ceux qui sont en échec mais deviennent ceux qui savent se servir d'un outil 

particulier. De plus cette activité permet une ouverture à la culture, la radio est un média 

de communication, et pour mettre en place des reportages il leur faut faire des 

recherches, des visites, les élèves acquerront une culture commune qui correspond aux 

normes scolaires. 

Au niveau individuel et familial : 
Les jeunes retireront un sentiment de fierté par cette activité et des retours qu'ils en 

ont. Une meilleure estime de soi motive davantage les élèves à s'investir dans le travail 

scolaire. Ils se sentent capables et reconnus. 

Au niveau institutionnel: 
Il y aura une modification des effets de contexte et de l'effet Pygmalion. Le 

sentiment d'appartenance scolaire permettra un meilleur investissement dans la scolarité 

en général. 

Le choix de l'outil Web radio: 
 le média le plus utilisé par les jeunes 

 un espace d'identification pour les adolescents qui permet une ouverture culturelle 

 facilité d'accès : écoute à la demande, réécoute, transfert 

 facilité de création d'un point de vue législatif et technique 

 

Organisation : 
Dans un premier temps : le projet vise les classes de seconde (plus fort taux de 

décrochage au lycée) et plus particulièrement les élèves à fort risque de décrochage. 

Le regroupement de ces élèves en activité se fera pour créer des podcasts diffusés sur le 

site du lycée. En parallèle la création d'un blog et d'une page Facebook sera effectuée 

pour permettre de compléter les reportages par des photos et vidéos en liens et pour 

permettre la discussion autour des thèmes proposés. 
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Les élèves seront répartis en trois équipes : la rédaction et l'enregistrement, le montage et 

la mise au format podcast, la diffusion et le relais Internet. Le choix des équipes sera fait 

en fonction des capacités, des connaissances et des intérêts des élèves. Le projet doit 

être investi par les différents professeurs afin que se crée une relation différente entre eux 

et leurs élèves. 

Une formation (sous forme d'activités et de recherche de tutoriel sur Internet) des élèves 

aux bases de la Web radio sera mise en place pour en débuter la création. 

Dans un second temps : (deuxième année) une nouvelle "promo" d'élèves décrocheurs 

de seconde prendra part à l'activité. Les élèves de l'année précédente feront office de 

tuteurs et de formateurs. Ils interviendront pour expliquer le fonctionnement et partager 

leur expérience. Le cumul des connaissances et la diversité des approches permettront 

de faire évoluer le projet et de mettre en place la Web radio (plus seulement les podcasts). 

Le projet comprend une ouverture vers l'extérieur pour les anciens élèves de l'activité 

radio, avec pour objectif de s'investir dans la vie locale. 
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Opérationnalisation: Objectifs pédagogiques en 

fonction des taxonomies : 
 

Nous nous centrerons ici sur la première partie du projet, Nous nous centrerons sur l'équipe de 

rédaction, les objectifs pédagogiques étant déjà nombreux 

Les objectifs pédagogiques de l'équipe rédaction et 

d'enregistrement : 
 

Utilisation de la taxonomie de Bloom et ses collaborateurs 

N° niveaux Description Objectifs pédagogiques associés au projet 

1 connaitre Etre capable de 

se remémorer 

des données ou 

des faits 

 Connaître les différentes phases de 

création d'un reportage radiopho-

nique 

 connaître les genres radiophoniques 

et leurs distinctions 

 -Dégager l'organisation d'un texte 

(identifier la structure dominante, re-

pérer les marques de l'organisation gé-

nérale) 

 connaître les moyens à leur disposition 

pour rechercher une information 

 savoir identifier une application 

d'enregistrement de podcast 

 Avoir une connaissance suffisante de 

la langue française pour véhiculer 

l'information 

 

2 comprendre Être capable de 

saisir le sens litté-

ral d'une com-

munication 

 

 Mener une recherche documentaire 

sur un thème 

 Orienter ses lectures en fonction d'une 

situation de communication 

 Élaborer des significations (dégager 

des informations d'un document, per-

cevoir le sens global, restituer l'histoire 

en respectant l'ordre chronologique 

ou les liens logiques, identifier les argu-

ments et reformuler, savoir interpréter 

le vraisemblable de l'invraisemblable) 

 Percevoir la cohérence entre les 

phrases dans le texte et percevoir les 

interactions entre les éléments ver-

baux et non verbaux (relier un texte à 

des illustrations légendes et gra-

phique) 

 Comprendre les différentes phases de 

la production médiatique et évaluer 

dans laquelle il se trouve 

 



Alet Camille 

C9AI11 Approche didactique du numérique 

 

3 appliquer être capable 

d'utiliser des 

idées des prin-

cipes des théo-

ries dans des si-

tuations con-

crètes 

 

 Savoir orienter son récit en fonction de 

la situation de communication et éla-

borer des contenus en assurant l'orga-

nisation et la cohérence du texte 

 S'assurer que la présentation corres-

ponde aux genres radiophoniques et 

que le texte pourra être oralisé 

 Orienter sa parole en fonction de la si-

tuation communication en tenant 

compte des critères suivants : intention 

poursuivie, interlocuteur, contraintes 

de l'activité (temps et lieu) s'il y a inter-

view utiliser des procédés linguistiques 

qui garantissent la relation (tour de pa-

role vitesse) 

 

 Organiser les différents temps de créa-

tion entre la recherche documentaire, 

la co construction écrite et l'enregistre-

ment 

 

4 analyser être capable 

de décomposer 

un tour en ses 

parties et d'étu-

dier les rapports 

que ces parties 

ont  

entre elles 

 

 Analyser la cohérence du message en 

fonction des retours verbaux ou non 

verbaux (lors d'interviews) 

 évaluer le travail fourni, les difficultés 

rencontrées et les points à améliorer 

5 synthétiser être capable 

de fusionner les 

parties d'un tout 

 

 En toute fin d'année les élèves devront 

évaluer les progrès qu'ils ont faits et 

être capables de synthétiser leurs ap-

prentissages pour une émission en di-

rect 

6 évaluer être capable 

de juger de la 

valeur d'une 

idée d'une mé-

thode d'une 

technique etc. 

à l'aide de cri-

tères appropriés 

 Développer l'esprit critique 

 Être capable d'appliquer la méthode 

de travail à des situations nouvelles 

 


