
Liens utiles

• CLEMI     :  

http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/pedagogie/

Les fiches pédagogiques et les activités disponibles sur cette page :

A  la découverte d’une radio : France info
Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, une fiche sur la découverte du 
média France Info fut élaborée pour les classes qui venaient visiter la station et participer à un 
direct. Elle renseigne sur le chemin de l’information en prenant pour exemple le séisme survenu à 
Haïti le 12 janvier 2010. Elle raconte comment préparer une émission de radio, utile pour des élèves 
de primaire. 

Fiche pédagogique : L’information à France Info [france_info.pdf -   255,3 K.o. ] 

Le portrait radiophonique
RFI  a  mis  en  ligne  une  fiche  pédagogique  qui  aborde  le  portrait  radiophonique  à  travers  le 
personnage de Louri Loujkov (maire de Moscou). 

Décrypter les commentaires sportifs à la radio
Toujours dans sa rubrique "Enseigner avec sa radio", RFI met à disposition de tous ceux qui veulent 
se lancer dans l’aventure radiophonique un dossier pour la classe portant sur le décryptage des 
commentaires sportifs à la radio. Une activité riche à mener en classe à partir de documents sonores  
sélectionnés. 

L’expression orale et la radio
Sur le site de Franc-parler,  la communauté mondiale des professeurs de français, des exemples 
d’activités autour de la pratique radiophonique en classe vous sont proposés.
En dehors des ressources du CLEMI, de nombreuses fiches pédagogiques provenant de différentes 
sources permettent d’aborder la prise de parole à l’oral.  

Ma météo à la radio : un activité d’introduction au bulletin radiophonique
Le CLEMI de l’académie d’Amiens a réalisé un projet autour du bulletin météorologique à la radio.  
Il s’agit pour la classe d’élaborer un bulletin météo en ligne et d’y publier sur une page web une 
carte de la météo additionnée d’un podcast contenant le bulletin réalisé par les élèves.
Contenu du projet, fiche pédagogique et technique, ressources, sont à votre disposition pour mener 
à bien cette activité en classe.

L’interview radiophonique
Comment préparer une interview ? Choisir son sujet, la personne à interviewer, l’endroit suscitent 
des interrogations auxquelles répond ces documents synthétiques. 

Education aux médias dans les programmes 
http://www.clemi.org/fr/l-eam-dans-les-programmes/
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• Groupe de recherches et d'études sur la radio :   

http://www.grer.fr/index.php

• site de RFI, fiches pédagogiques :  

Rubrique enseigner sur le site de RFI :
http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/liste_fiche_pedagogique.asp

Le reportage :
http://www.rfi.fr/lffr/articles/130/article_3884.asp

Le commentaire sportif :
http://www.rfi.fr/lffr/articles/129/article_3821.asp

• Site Observatoire des médias :

http://www.acrimed.org/

Par exemple, analyse du discours de la tranche info 7h-9h sur RTL : 
http://www.acrimed.org/article3466.html

• Robert Bourgoing, un guide de formation pour les journalistes des radios rurales africaines :

Page d'accueil :
http://bourgoing.com/formation/radio/index.htm

Le style parlé :
Http://bourgoing.com/formation/radio/25styleparle1.htm

Guide complet à imprimer :
http://bourgoing.com/formation/radio/print.htm

• Le site ARTE radio  

http://www.arteradio.com/
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