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Les enjeux de la classe de 6e profilée 

6e 
profilée 

Prévenir le décrochage 
scolaire 

Valider les compétences 
du palier 2 

Redonner confiance aux élèves 
fragilisés en fin de CM2 
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Notre problématique pédagogique 

Comment donner du sens aux apprentissages 

fondamentaux à des élèves arrivant en 6e avec des 

difficultés d’expression à l’écrit et à l’oral ?  
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Remédiation envisagée 

écrire 

parler 

Communiquer 
& diffuser 

collaborer 
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• Pour faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique 

• Pour motiver et responsabiliser les élèves 

• Pour développer des compétences transversales 

  travail en équipe 

  éducation aux médias par la pratique (PEM) 

  compétences du langage et de l’écriture 

  utilisation des TICE  

  responsabilité dans la réussite  

  gestion de soi et de ses émotions  

  concentration 

• Pour valoriser et faire progresser des élèves en difficulté 

• Pour valider le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  

 
1. Les langages pour penser et communiquer 

2. Les méthodes et outils pour apprendre 

3. La formation de la personne et du citoyen 

4. L’observation et la compréhension du monde 

5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

Une WebRadio scolaire, pour quoi faire ? 
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Une WebRadio scolaire, pour quoi faire ? 

  Pour améliorer l’expression orale (articulation, confiance en soi, gestion du stress)  

  Pour réinvestir les compétences scolaires d’écriture dans le contexte de la radio 

(tout ce qui est « dit » à la radio est écrit)   

  Pour utiliser ses connaissances scolaires et extrascolaires  

  Pour faire vivre l’ENT et le site du collège (articles, podcasts, vidéos) 

  Pour intégrer des élèves en difficulté par une transmission innovante et ludique 

des connaissances qui encourage l’apprentissage 

  Pour inscrire les élèves dans une démarche de projet collaboratif 
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Des élèves  

ACTEURS de leur 
réussite 

dans un projet 

transdisciplinaire ludique 

et motivant 

mobilisant des savoirs, des 
savoir-faire et des savoir-

être 

pour  

ne pas décrocher 

et garder  

le goût d’apprendre 

En résumé… 
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Aspects pédagogiques 

R.Renou (2015) 

L’écrit comme support de l’expression orale 

« Lorsque l'on écrit pour la radio, la première étape consiste à se défaire des 

automatismes littéraires, acquis avec l'écriture et la lecture, pour retrouver le 

registre de l'oralité. Il faut apprendre à écrire comme on parle. 

Utiliser le registre de l'oralité facilite la diction des textes lus à l'antenne. En 

effet notre bouche est plus habituée à dire qu'à lire. Un texte écrit pour être dit 

sera beaucoup plus fluide en bouche qu'un texte ayant une syntaxe littéraire.  

Ecrire comme on parle, cela ne veut pas dire pour autant que vous utiliserez 

pour vos "papiers" la langue de la rue. Le respect de vos auditeurs et de la 

langue que vous défendez font que vous devrez, malgré tout, et sauf cas très 

particulier, mettre quelques formes. » 

 

 
Extrait du service de formation internationale - RFI 

① Analyser et comprendre l’écriture journalistique 



Aspects pédagogiques 
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• Faire écouter des émissions radiophoniques 

• Faire percevoir les différents éléments d’une émission  

• Identifier les différents rôles 

• Saisir le discours journalistique (écrit-parlé), le rythme : comment on capte 

l'auditeur, quels types de phrases, etc. 

• Analyser l'ambiance sonore et son effet sur nous 

• Comprendre l’actualité et son traitement  

② Analyser et comprendre le paysage radiophonique et la 

culture du « son » 

L’écrit comme support de l’expression orale 



Aspects pédagogiques 
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 un entraînement à l’écriture journalistique et à la diction 

 un travail de construction d’une émission 

 une stricte répartition des rôles 

 un choix de sujets, de thèmes d’émission 

 une recherche d’informations (journaux papiers, internet) 

 un travail de rédaction d’articles 

 la réalisation des reportages 

 la rédaction du conducteur 

 le choix de l’habillage sonore 

 l’enregistrement et le nettoyage de l’émission 

 la mise en ligne de l’émission finalisée 

③ Action!    Ecrire, produire, enregistrer et diffuser une émission 

Quels contenus?  

Après une sortie culturelle, une activité de classe ou à la fin d’une séquence 

pédagogique, les élèves parlent de ce qu’ils ont appris. Ils doivent par 

conséquent revenir sur les contenus disciplinaires et les présenter oralement  

après un passage par l’écrit. Cela suppose donc 



Indicateurs de réussite 

Les objectifs fixés seront considérés comme atteints si la 

majorité des élèves 

☺ ont validé le palier 2 en fin de 6e  

☺ déclarent avoir repris confiance en eux 

☺ réussissent à produire à l’écrit un texte clair et cohérent 

☺ réussissent à diffuser leurs textes lus oralement dans une langue 

fluide et compréhensible 

☺ souhaitent poursuivre le projet en 5e  

☺ obtiennent de meilleurs résultats 
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Se doter d’un équipement innovant contribuant à faire entrer l’école dans 

l’ère du numérique 

Permettre de proposer une activité pédagogique ludique dans le cadre de 

l’accompagnement éducatif et dans le dispositif « école ouverte » 

Être lieu de formation dans le domaine des TICE (stages DAFPA) 

Proposer un dispositif attractif permettant d’atteindre l’objectif de lutte 

contre l’échec scolaire fixé dans le projet d’établissement 

Disposer d’un équipement utilisable dans toutes les disciplines, notamment 

en section européenne pour un journal en anglais 

Avantages pour l’établissement 
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Quels besoins ? 
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humains 
• Un professeur référent, pilote du 

projet 

• Des professeurs contributeurs 

matériel 
• Une salle équipée 

• Un équipement WebRadio 

• Un ordinateur connecté à Internet 

logistique 
• MAE 

• DANE / CANOPÉ Evry 

• CLEMI Versailles 



Quels besoins ? 
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L’équipement WebRadio nécessaire: 
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Liens externes / ressources 

• http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique4 

• http://alecole.ac-poitiers.fr/webradio/  

 

  

Exemples de “WebRadio scolaire” 

Tutoriels / aide en ligne 

• Education aux médias et à l’information / CRDP 

académie de Versailles 

 

 

• Créer et animer une WebRadio / CANOPÉ Versailles 

 

 

• CLEMI Versailles 
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Liens externes / ressources 

Sites institutionnels 

• EDUSCOL : faire entrer l’école dans l’ère du numérique 

 

 

• Ministère de l’éducation Nationale : Ecole numérique 

 

 

• Délégation Académique au numérique académique (DANE) 
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http://eduscol.education.fr/cid67251/l-entree-de-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique-communication-en-conseil-des-ministres.html#lien3
http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html
http://www.dane.ac-versailles.fr/
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