
 

 

Réaliser une émission radio – Cahier des charges 

 

Toutes les classes vivent des projets intéressants qui méritent d’être partagés. La radio est un outil 

formidable, élèves et enseignants sont valorisés et le lien avec les familles peut, par la même occasion, être 

renforcé.  

 

Les objectifs  
 

- Appréhender les codes utilisés dans un type de média afin d’en améliorer sa perception. 

- Organiser une production d’écrit motivée par un projet destiné à être partagé. 

- S’appuyer sur une recherche documentaire pour rassembler des informations et organiser un récit. 

- Développer les capacités de production à l’oral (présentation, réactivité, argumentation, partage de 

parole, appui sur un texte lu) 

- Utiliser des technologies de la communication pour aboutir à un projet concret. 

- Coopérer au sein de la classe. 

 

La réalisation 
 

Deux types de projets sont possibles : 

 

- Une émission sous forme d’un court reportage 

Matériel utilisé : 

Ce type d’émission est enregistré en classe à l’aide d’un micro enregistreur numérique mobile (fourni 

par l’OCCE) qui peut être déplacé en fonction des prises de paroles des élèves. 

Quel contenu ? : 

 La mise en valeur d’un projet transdisciplinaire en cours ou réalisé  

 Le partage d’un chant, de poésies... 

Préparation de la classe en amont : 

Bien que pour ce format d’émission, l’expression spontanée des élèves puisse être favorisée, il est 

néanmoins indispensable d’avoir : 

 préparé le contenu de l’émission par la création d’un conducteur (plan) ; 

 réparti les rôles des élèves (qui prend en charge quelle partie ?) ; 

 rédigé certaines de ces parties comme la présentation de la classe (niveau, nom de l’école, 

commune...), le thème de l’émission, le programme et la conclusion de l’émission. 

Cette préparation peut se faire en ma présence (une séance) ou sans moi (éventuellement avec 

échanges de mail). 

Lorsque l‘expression spontanée des élèves est favorisée, il est essentiel de réactiver leurs 

connaissances liées au projet afin qu’ils puissent être à l’aise dans leurs prises de paroles. 

Le jour de l’émission : 

Les élèves savent à quel moment du conducteur ils auront la parole (texte rédigé ou expression 

spontanée). 

L’enregistrement peut commencer ; je suis présente et apporte mon aide. 

 



Diffusion de l’émission : 

La classe est informée du jour et de l’heure de la diffusion de son émission. A la date prévue, elle 

peut se connecter sur studiozef.fr (Studio Zef : une radio associative de la région Centre-Val de 

Loire) et écouter le produit final. L’émission est podcastable dans les jours qui suivent. 

 

- Une émission radio réalisée dans les conditions du direct 

Matériel utilisé : 

Ce type d’émission nécessite un studio radio (fourni par l’OCCE). Le plateau est équipé de six 

micros permettant à six élèves (ou moins) d’intervenir simultanément sur le plateau. 

Quel contenu ? :  

 La mise en valeur d’un projet transdisciplinaire en cours ou réalisé 

 Une thématique choisie par la classe (exemples : Droits de l’enfant, la Seconde Guerre 

Mondiale, l’alimentation...) 

Durée du projet : 

Il est nécessaire de prévoir un délai minimum de trois mois entre le début du projet et la production 

finale de l’émission radio. 

Préparation de la classe en amont : 

Cette forme d’émission nécessite ma venue dans la classe deux à trois fois avant l’enregistrement. 

Ensemble, nous : 

 réfléchissons aux éléments qui constituent une émission radio ; 

 préparons le conducteur de l’émission (programme ou plan) ; 

 définissons les différents métiers de la radio (animateurs, journalistes, techniciens...) qui 

seront confiés aux élèves ; 

 réalisons les différents reportages ou interviews qui pourront éventuellement être diffusés au 

cours de l’émission ; 

 organisons les répétitions de la future émission. 

Entre deux visites, les élèves préparent leurs chroniques : ils cherchent les informations et rédigent 

l’écrit de leur passage au micro (script). 

Le jour de l’émission : 

Chaque groupe d’élèves, qui constitue un plateau et donc un sujet, a en main le script et chaque élève 

de ce groupe peut facilement identifier son texte (surligné en couleur par exemple). 

Chaque élève fait un essai avec casque et micro. 

L’émission est réalisée et enregistrée dans l’école, avec mon aide. 

Diffusion de l’émission : 

La classe est informée du jour et de l’heure de la diffusion de son émission. A la date prévue, elle 

peut se connecter sur studiozef.fr (Studio Zef : une radio associative de la région Centre-Val de 

Loire) et écouter le produit final. L’émission est podcastable dans les jours qui suivent. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter : a.defresne@occe.coop ou 02 48 67 04 43 

Alice Defresne, animatrice pédagogique 
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