
ATELIER INITIATION À LA
WEBRADIO PÉDAGOGIQUE

Cette initiation de 4 heures s’adresse aux enseignants désireux de comprendre, d’un point de vue
général, l’intérêt général de l’utilisation de la webradio pédagogique dans le cours de langue.
L’enseignant est mis en situation et est amené au bout de la formation à réaliser en groupes une
courte émission de webradio afin d’en comprendre les rouages. 
Cette initiation est le premier volet d’une série de formations qui permettra aux enseignants de mener
un projet de webradio pédagogique dans son cours de FLE, du lancement à l’enregistrement et la
publication d’une émission didactique

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Apprendre à différencier les concepts de radio et de webradio
Comprendre l’intérêt pédagogique de la webradio
Découvrir des outils simples et gratuits pour mettre en place une emission de webradio avec ses
apprenants
Apprendre à préparer une émission avec ses apprenants
Enregistrer une émission en conditions du direct 
Découvrir les outils de montage sonore d’une émission
Intégrer un atelier ludique et technologique dans une démarche pédagogique

w w w . p o t a u f l e . c o m

POURQUOI CETTE THÉMATIQUE ?

Les TICEs font désormais partie intégrante de l’apprentissage 
La webradion pédagogique permet aux apprenants de travailler toutes les compétences du CECRL
sous la forme d’un projet pédagogique
Permet de motiver tous les apprenants, mêmes les moins motivés par l’apprentissage du français
Permet un résultat concret et authentique publiable sur le site ou le blog de l’établissement
Permet de générer des vocations parmi les apprenants
Permet de concrétiser l’apprentissage du français



ATELIER INITIATION À LA
WEBRADIO PÉDAGOGIQUE

MATÉRIEL

MODULES DE FORMATION 

w w w . p o t a u f l e . c o m

Exemples d’émission et  déf in i t ions
Intérêt  pédagogique du projet

Techniques de sélect ion de thématique
Types d’ intervent ions
Répart i t ion des rôles et  des missions

Répét i t ion
Enregistrement en condi t ion du direct

Présentat ion rapide du logic ie l  de montage
Présentat ion du j ingle,  génér ique, fonds sonores…

Sur s i te ou blog
En direct  sur MIXLR
Sur une plateforme de webradios

Introduct ion – présentat ions 
 

Module 1  :  Qu’est-ce que la webradio pédagogique ?

Module 2  :  Préparation d’une émission

Module 3  :  Enregistrement de l ’émission

Module 4  :  Montage de l ’émission

Module 5  :  Publication de l ’émission

 
Foire aux quest ions
Fin de l ’atel ier

En présentiel : accès à un PC/Mac, minimum 1 poste pour deux participants, un tableau, un enregistreur
(fourni par le formateur), un logiciel de montage, des hauts-parleurs

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
L’enseignant sera mis dans la situation de l’apprenant pour cette première initiation afin de comprendre
l’étendue de projet de webradio pédagogique, approche actionnelle, atelier participatif

Public concerné : Enseignants de FLE qui cherchent à dynamiser leurs cours et intégrer les TICEs
dans leur enseignement 
Niveau des apprenants : à partir de A1
Public d’apprenants : Enfants, adolescents, adultes
Durée / Format : 4 heures en présentiel ou 2x2 heures en virtuel
Nombre de participants : 1-30 enseignants

INFORMATIONS GÉNÉRALES


