
Réunion Web radio du 9 octobre 2017 

Présents : 12 enseignants dont 7 du primaire ; 5 élèves ; 1 représentante des parents d’élèves 

 

Sylvie Arnaudin présente le projet Web radio qui démarre dès le début de cette année 

scolaire et qui concerne l’ensemble de la communauté éducative du lycée La Fontaine. Il s’agit 

d’un média qui se construit ensemble. Le projet permet, notamment, de travailler la langue 

et le langage oral autrement.  

Vincent Vivier rappelle qu’une Web radio a existé il y a quelques années au lycée La 

Fontaine dans le cadre du FSE. Il propose de mettre à disposition de tous une importante 

banque de données constituée de jingles, bruitages… au format MP3. Il fait part de son 

expérience au sujet de la radio : la difficulté qui avait été rencontrée à l’époque était 

principalement liée au fait de transformer l’écrit au format de l’oral. Notre collègue pense que 

les ordinateurs de la radio ne doivent pas être reliés au réseau.  

L’approche pédagogique est à privilégier, au-delà des considérations techniques : 

activités d’écoute sonore, d’écriture et d’expression orale.  

Sylvie Arnaudin précise qu’il est préférable de démarrer par des activités simples 

d’enregistrement avec des outils du quotidien (téléphones portables, tablettes, 

ordinateurs…). Plutôt que de privilégier un dispositif bâti autour de personnes qui 

centraliseraient les actions, on préfèrera la responsabilisation, la valorisation et le 

développement de l’autonomie des élèves. La radio va, par conséquent, se construire 

ensemble et de manière progressive.  

Ultérieurement, lorsque le matériel commandé sera arrivé, une salle sera équipée et 

dédiée à la Web radio (entre la BCD et la salle d’anglais). Une subvention de 1.450 € de 

l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, au titre des actions pédagogiques pilotes, 

a été attribuée au lycée La Fontaine pour aider à la mise en route du projet.  

Des précautions déontologiques doivent être rapidement prises relatives au droit à 

l’image, au droit à l’enregistrement de la voix des élèves ainsi qu’au droit de propriété 

intellectuelle.   

Dans un premier temps, plusieurs activités peuvent d’ores et déjà être envisagées, 

notamment grâce aux ressources disponibles dans la bulle « Informations » du réseau :  



 trouver un nom à la radio (implication des élèves dès à présent dans le cadre d’un 

concours), la personnaliser : elle doit être celle du lycée La Fontaine, identifiable grâce 

aux cartouches d’intro et à un logo qui lui donnent son caractère propre ;  

 des activités d’écoute d’émissions de radio et de bulletins d’information doivent être 

menées (nécessité de débloquer RFI et France Info Junior au niveau du réseau) ; 

 des productions orales et écrites, mais également des premiers enregistrements 

(« capsules sonores ») peuvent être réalisés, sans montage particulier, et déposés sous 

la forme de podcasts sur une page dédiée à la radio sur le site Web du lycée ; 

 une réunion pour élaborer un premier planning d’activités et mettre des ressources en 

commun est prévue le lundi 20 novembre 2017 à 17 heures. Toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues ! 
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