Annexe 14 : enregistrement des podcasts

Ce type de projet permet aux élèves de partager leur projet dans et en dehors de l’établissement.
Les élèves peuvent progresser sur de nombreuses compétences dans les diﬀérents parcours
éduca fs. Réaliser un podcast ce n’est pas seulement améliorer son oral, sa prosodie (domaine 1).
Cela permet, par exemple, aux élèves de découvrir de nouvelles applica ons, de nouveaux ou ls
numériques, gérer sa posture devant un micro par exemple (domaine 2) ; ils apprennent à partager
des tâches, à écouter les autres lors de l’enregistrement (domaine 3), s’interrogent sur certains
phénomènes, conduisent une démarche scien ﬁque (domaine 4) et encore s’interrogent sur
l’histoire des sciences (domaine 5).
Chaque professeur est libre de choisir celles qu’ils souhaitent envisager avec ses élèves. Une
diﬀérencia on est également possible.

Un exemple de progression :


Dans un premier temps, proposer aux élèves d’écouter des podcasts enregistrés ou non par
des élèves. Les élèves pourront ainsi découvrir comment un sujet est balayé par un
journaliste; ils pourront également donner leur avis sur le fond et la forme de podcasts
produits par des élèves et s’en inspirer pour le leur.



Puis, aider les élèves à réaliser l’épisode de leur émission en me ant en place leur
conférence de rédac on (rédac on de leur script radio et prépara on à l’enregistrement)

Donner son avis sur des podcasts : écouter un podcast et comprendre comment un sujet est
balayé.
Des exemples d’épisodes disponibles sur les applica ons des radios :
h ps://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-12-avril-2021
h ps://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/plongee-dans-les-abysses-lorsque-lesous-marin-alvin-decouvre-les-sources-hydrothermales
h ps://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-li orales/chroniques-li orales-07-mai2021
h ps://www.franceinter.fr/emissions/olma/episode-23-le-plancton
h ps://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-en-france/une-semaine-en-france-19fevrier-2021

Donner son avis sur le fond et la forme des podcasts enregistrés par des élèves et
trouver des idées aﬁn de les améliorer.
Les podcasts pourront être écoutés sur le site h ps://radioeduca on.org/
Des exemples de podcasts en lien avec le développement durable au collège Emile Zola à
Rennes :
h ps://radioeduca on.saoo .org/main/pub/podcast/1064
h ps://radioeduca on.saoo .org/main/pub/podcast/1045

Préparer sa conférence de rédac on
→ Cons tu on de groupes: 3 élèves de préférence
Compléter la ﬁche « préparer sa conférence de rédac on ».
Un rapporteur oral dans le groupe présentera aux autres le projet de podcast ou chaque
élève dans le groupe présentera une par e du projet, penser à s’organiser.

Préparer son script radio
Le script radio est le texte qui sera u lisé lors de l’enregistrement de l’épisode.
Un modèle de script radio est disponible dans les documents.
Les élèves désignent l’animateur, le(s) journaliste(s) et éventuellement le monteur
Des conseils que nous pouvons leur donner :
•

penser à rapporter la feuille de droit à la voix (disponible dans les documents)

•

s’entraîner plusieurs fois à l’oral aﬁn d’acquérir une certaine aisance. Le dynamisme d’un
épisode repose sur l’oral et la parole.

•

u liser, par exemple, les virelangues*disponibles dans le diaporama sur le
fonc onnement de la voix pour apprendre à ar culer et à poser sa voix.

Ils doivent penser à poser leur voix c’est-à-dire penser à l’accentua on, à l’intona on et au rythme. Un
codage peut être u lisé sur le script. Il ne faut pas hésiter à sourire, cela se ressent dans l’écoute ;) et
penser également à compléter le conducteur (diaporama disponible dans les documents) ainsi que les
points à vériﬁer (diaporama disponible dans les documents).
Pour les élèves qui pourraient avoir des diﬃcultés dans l’écriture du script, plusieurs choix sont
possibles :
•

Privilégier de développer leur compétence orale en leur donnant un script déjà rédigé ou
par ellement rédigé

•

Les placer dans un groupe contenant des élèves avec des compétences en rédac on d’un
niveau très sa sfaisant, voire d’un niveau expert.

Pour les élèves qui ont des facilités à l’oral, plutôt que de lire le script, il est possible de leur proposer
d’u liser un mémo ne contenant que les mots-clés.
En espérant vous avoir donné envie de podcaster avec vos élèves !
*Virelangue = groupe de mots diﬃciles à ar culer, assemblés dans un but ludique ou pour servir
d’exercice d’élocu on

