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Développer les compétences du langage oral 

Prendre la parole, échanger, savoir écouter, 

respecter la parole, reformuler, résumer, raconter, décrire, 

expliciter un raisonnement, présenter des arguments. 

Adapter sa lecture, son intervention à la situation de 

communication et de production : être expressif, être 

critique de soi, des autres, dominer son émotion, sa 

respiration, son articulation, sa rapidité d’élocution. 

Développer l’expression avec l’emploi de relations de 

causalité et de circonstance en utilisant un vocabulaire 

diversifié. 

 

          La lecture et l’écrit comme support de l’oral 

Ecrire son émission permet de développer l’expression 

écrite, la lecture documentaire, les capacités à résumer, à 

prendre des notes, à condenser, à prendre la bonne 

information et à la vérifier.  

Le conducteur, support écrit de l’émission, est à la fois la 

mémoire  et la synthèse du travail des élèves, mais aussi la 

référence commune pour l’enregistrement. 

 

 

Créer une émission... 

      Réfléchir au concept, répartir les rôles, 

écrire le conducteur, enregistrer, monter. 

        C
réer un générique, un contenu, 

éventuellement des virgules musicales, 

un générique de fin, utiliser des musiques 

libres de droits, enregistrer le tout en 

mp3, et déposer le fichier sur le site 
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 Développer des compétences d’écoute 

Ecouter d’autres productions d’école, analyser, réagir. 

Savoir travailler complémentairement avec d’autres 

écoles (exemple : sur la même thématique philo). 

Découvrir par des échanges, rencontres,  d’autres 

cultures, d’autres environnements (sociaux, habitat, 

métiers,…). 

 

            Du point de vue des technologies usuelles 

de l’information et de la communication  

(en fonction du cycle) 

Réaliser une production avec du matériel d’enregistrement. 

Utiliser un logiciel simple (type Audacity) pour le montage 

de l’émission. 

Mettre en ligne une production respectueuse des droits. 

Savoir chercher, écouter une production d’une autre classe. 

      

Baladodiffusion : Mode de diffusion sur 

l’internet de fichiers audio (ou vidéo) qui 

sont téléchargés à l’aide de logiciels spécifiques 

afin d’être transférés et lus sur un baladeur 

numérique . 

Avantage : s’abonner permet l’automatisation de 

la réception des contenus sur l’ordinateur, la 

tablette, le téléphone,… 

S’abonner à un thème du site permet l’accès  

rapide aux nouvelles émissions . 

Elle peut être podcastée... 

S’inscrire sur le site... 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/podcast54/ 
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Un projet  qui s’appuie sur 

les compétences à 

acquérir à l’école primaire 

 

Des enregistrements sur 

les thématiques des 

apprentissages 

 

Des pratiques techniques 

simples et réduites 

 

Des productions à déposer 

sur site départemental 
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Une mise en ligne simple 

et souple 

 

Un site pour permettre 

l’écoute entre classes 

 

Un site pour valoriser les 

productions des élèves 

 

Un site pour découvrir 

d’autres thématiques, 

d’autres regards 
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