
PROJET WEBRADIO
CIRCONSCRIPTIONS DE :
- ANNECY OUEST
- ANNECY EST
- ANNECY SUD
- RUMILLY



EXEMPLE DE WEB RADIO : 



Le projet consiste à monter une Webradio Inter-
circos. Les classes inscrites devront dans un
premier temps découvrir les caractéristiques
d’une émission de radio. L’objectif est de
préparer une émission en respectant les codes
radiographiques. L’émission sera enregistrée et
publié sur le site internet. Dans le même temps,
nous souhaitons créer un partenariat pour
visiter un vrai studio de radio et rencontrer des
animateurs de radio.





Objectifs (1/3)

• Langage oral :
• Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu.
• Parler en prenant en compte son auditoire.
• Pour partager un point de vue personnel, des sentiments, des connaissances.
• Adopter une attitude critique par rapport au langage produit.

• Lecture :
• Renforcer la fluidité de la lecture,
• Comprendre des textes, des documents, des images et les interpréter,
• Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur 

autonome.



Objectifs (2/3)

• Ecriture :
• Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre,
• Produire des écrits variés en s'appropriant les différentes dimensions de l'activité d'écriture.

• Etude de la langue :
• Maîtriser les relations entre l'oral et l'écrit,
• Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe.

• EMC/EMI :

• Aborder les notions de droits d'auteurs et droit à l'image/la voix,
• Analyser la source d'un document/d'une information pour en estimer la fiabilité.



Objectifs (3/3)

Domaines du cadre de référence des 
compétences numériques

• 1.1. Mener une recherche ou une veille 
d'information

• 2.1. Interagir

• 2.2. Partager et Publier

• 3.2. Développer des documents sonores











Utiliser Audacity (Florence)

• Tuto et prise en main de Audacity
• http://www.tutoriels-animes.com/traitement-

audio.html
• Réalisation d’un podcast de 1 min
• Faire écouter aux autres le podcast

• Ressources:
• Banque de sons
• http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
• https://www.ecouterlemonde.net/fr/home

http://www.tutoriels-animes.com/traitement-audio.html
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
https://www.ecouterlemonde.net/fr/home


Les immanquables de Audacity

• Avant

• Les bases

• Et ensuite…



Avant…

• Avant:
• avoir un scénario!
• récupérer tous les enregistrements
• faire un toilettage minimum de chaque enregistrement
• dans Audacity:
• importer, normaliser, couper ce qui n'est pas nécessaire, normaliser, enregistrer sous

Audacity portable démarre en anglais:
• mettre en français
• cliquer sur
• edition
• préférence 
• interface 
• dans le menu langue, choisir français



Les bases de Audacity

ajouter un bruit
• par exemple depuis:
• http://bbcsfx.acropolis.org.uk/

ajouter une piste
• piste
• ajouter nouvelle
• piste mono /piste stéréo

aligner les pistes:
• pistes
• aligner
• aligner ensemble

http://bbcsfx.acropolis.org.uk/


Et ensuite… avec Audacity

effets: (sélectionner la piste à modifier)
• amplification: 
• suppression des clics
• tronquer le silence
• fondu en fermeture: diminue le son vers la fin

Pour s'amuser:
• inverser son
• echo

Quand on a fini le montage:
• effet normaliser



A vous de faire!

• Proposer un podcast de  30 secondes  maxi 
avec:

• Un jingle de début

• Une courte intro sous forme de slogan

• Quelques phrases sur un thème

• Un son en arrière plan à un moment

• Un jingle de fin



Des podcast à écouter:

• France Info Junior
• https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-

junior/
• Un jour une actu
• https://www.1jour1actu.com/ecouter-france-info-junior/
• Un exemple à Vaulx
• http://www.ac-

grenoble.fr/ecole/74/vaulx/spip.php?rubrique71
• Radiocirco à Thonon:
• http://www.ac-

grenoble.fr/ien.thonon/radiocirco/?page_id=25

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/
https://www.1jour1actu.com/ecouter-france-info-junior/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/vaulx/spip.php?rubrique71
http://www.ac-grenoble.fr/ien.thonon/radiocirco/?page_id=25


Ressources en EMC

Ressources du CLEMI
Des ressources sur la webradio et sur le travail de vérification des sources :
https://www.clemi.fr/ressources-webradio/

Portail Eduthèque Offre de Radio France
Radio France propose aux enseignants et leurs élèves une sélection d’émissions 
radiophoniques, de vidéos et de documents pédagogiques consultables en ligne ou 
téléchargeables gratuitement.
https://edutheque.radiofrance.fr/



Ressources en EMC

Créez et partagez des podcasts sur les Audioblogs proposés par Arte 
radio
https://audioblog.arteradio.com



Une grille d’analyse: quelques pistes

• Prise en compte du scénario?

• Prise en compte des différents temps (jingle, 
intro, présence de son, de musique, d’une 
ambiance sonore, clôture)

• L’info proposée: pertinente? Objective? 
Quelles sources?

• La qualité de la diction




