
 
 

 

 
 
 
Niveaux : CM1 - Terminale // Capacité d’accueil : 33 personnes // Durée : 2h00  
Lieu : Maison de la Radio // Tarif : 120 € l’atelier (gratuit pour les accompagnateurs)  
 

 
 Comprendre les enjeux d’un débat démocratique, à la radio 
 Apprendre à prendre la parole dans un environnement contraint (temps, ton, rigueur de 

l’argumentation) 
 

 
 

 L’élève parle, communique, argumente à l’oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de 
langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte l’avis de ses interlocuteurs. 

 L’élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa 
maîtrise des moyens d’expression, de communication et d’argumentation. 

 L’élève s’exprime à l’écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et 
organisée. 

 

 
 
Au cours de cet atelier, les élèves participeront à un débat radiophonique sur une chaîne de radio fictive : 
France débat, la chaîne des débats de Radio France. L’émission en question s’appellera « Le mini-débat ». 
 
Avant l’atelier :  
 La classe est invitée à se présenter à l’accueil du Hall Seine 15 minutes avant le début de la visite.  

 
Première partie : groupe entier 
 Découverte de l’univers de la radio 
 Ecoute d’un extrait de débat 
 Découverte des métiers et de rôles qui concourent à la réalisation d’un débat radiophonique 

 

ATELIER J’APPRENDS A DEBATTRE 
 



 
 

 

Deuxième partie : par groupes de 5 
 Confirmation de la répartition des groupes et des thèmes de débats choisis au préalable par 

l’enseignant 
 Organisation du travail 
 Travail d’écriture ou découverte de la console avec le technicien son 

 
Troisième partie : par groupes constitués 
 Répétition et enregistrement du débat en studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours des semaines précédant l’atelier, la classe sélectionne des thèmes de débats parmi la liste ci-
dessous : 
 Les menus végétariens à la cantine 
 Le partage de l’espace dans la cour de récréation 
 Les devoirs sont-ils utiles ? 
 Comment favoriser l’égalité fille-garçon ? 
 Que faire pour la préservation de l’environnement à l’école ? 
 Doit-on rétablir la peine de mort ?  
 Le congé paternité est-il une bonne chose ? 

 
Privilégiez des thèmes familiers aux élèves, afin qu’ils puissent s’exprimer de manière approfondie. 
 
 
 
 
Cet exercice a pour objectif de sensibiliser au débat contradictoire. Vous pouvez imaginer des 
configurations plus ou moins complexes et laisser ou non l’initiative du scénario aux élèves. 
 

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique courte 

Activité n°1 : Débattre en classe 

Premier exercice  

Deuxième exercice  



 
 

 

 Sur un sujet choisi par l’enseignant/e et/ou par la classe, préparer un jeu de rôle ; 
 Chaque élève se voit attribuer un rôle désigné qui le place dans un camp ou l’autre ; 
 Les participants devront défendre leur camp avec conviction avec des arguments préparés ou 

improvisés 
 À l’issue de l’exercice, un bilan collectif peut être réalisé : qui a pris l’avantage ? Pourquoi ? 

 
L’exercice peut être reproduit deux à trois fois, en changeant les rôles et/ou les thématiques. 
 
 

 
 
 
 
 
Les exercices suivants ont pour objectif de familiariser les élèves avec l’organisation de débat 
radiophoniques. 
Parmi les émissions de suivantes, choisir un thème adapté à la classe, selon l’actualité et les sensibilités des 
élèves.  
 
Sur France Culture : 
 Le Temps du débat : https://www.franceculture.fr/emissions/temps-du-debat 
 L’Invité des Matins : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-2eme-partie 
 L’Esprit public : https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public 
 Être et Savoir : https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles 

 
Sur France inter : 
 Le Débat de midi : https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi 
 Le Duel : https://www.franceinter.fr/emissions/le-face-a-face-polony-glucksmann 
 Le Débat économique : https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-economique 

 
Sur Mouv’ : 
 Debattle : https://www.mouv.fr/emissions/debattle 

 
Puis interroger les élèves... 

Activité n°2 : Analyse d’un débat radiophonique 



 
 

 

 
 
 
… sur le débat :  
 Quels sont les différents rôles que tu identifies ?  
 Quels est le rôle du médiateur (ou régulateur) ?  
 Comment se passent les différentes prises de paroles ? 
 Quelles sont les différentes prises de position ?  

 
… sur la construction :  
 Comment est organisé le débat ? 
 A quoi comprends-tu qu’il s’agit bien d’un débat ?  

 
… sur l’atmosphère du débat : 
 Comment faire pour que le débat soit fluide ?  
 Comment faire pour que les participants ne se disputent pas ?  
 Quelles sont les règles à respecter ?  

 
 
 
 
 Maintenant que tu as écouté quelques exemples de débat, peux-tu deviner combien de personnes 

ont contribué à la réalisation de ce débat ?  
 Peux-tu nommer les différents métiers nécessaires à la réalisation de ce débat ?  
 Complète ce texte avec les métiers / rôles suivants : débatteur, présentateur, animateur, technicien, 

invité 
 

Un débat radiophonique est une discussion argumentée sur un sujet précis ou de fond, à laquelle prennent 
part des ………... ayant des avis, idées ou réflexions plus ou moins divergentes. Le ………... présente le thème 
du débat, et l’…………. distribue la parole selon le temps imparti entre chaque …….….. . 
En studio, le …………….. lance le jingle en début et en fin d’émission, et à plusieurs moments du débat afin 
de rythmer l’émission, la relancer et faire des pauses.   
 
 
 

Deuxième exercice  

Premier exercice  



 
 

 

 
 
Visionner un débat radiophonique filmé : 
- Les Informés de franceinfo : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-informes-de-france-info/ 
 
Questionner les élèves : 
 Parviens-tu à repérer les différents rôles et métiers ?  
 Quels sont les métiers que tu ne vois pas sur le plateau, mais qui travaillent à la bonne réalisation 

de ce débat ? 
 Observe attentivement l’animateur. Comment distribue-t-il la parole ?  
 Quelles sont les contraintes de temps que rencontre l’animateur ? Pourquoi ?  
 Quelle est l’attitude de chaque participant ?  

 
 
 
Après avoir écouté quelques débats et/ou regardé la vidéo précédente :  
 Quels sont selon toi, les écueils à éviter pour permettre au débat d’être fluide ?  
 Quel rôle préfèrerais-tu avoir ? Pourquoi ?  
 Quelle est selon toi, l’aspect le plus complexe du débat ?  
 Plus largement, que penses-tu du débat dans la société ? Est-il utile ? Si oui, pourquoi ?  
 Quels seraient les thèmes de débat que tu aimerais aborder avec ta classe, ta famille, tes amis ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième exercice 

Quatrième exercice 



 
 

 

 
 
 
Ressources générales 

 Fiches, dossiers et vidéos pédagogiques : https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques  
https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques-musicales 
 

 Lumni.fr : https://enseignants.lumni.fr/ 
 
Autour du débat 

Plateforme 
 Padlet Radio France – Débattre comme à la radio : 

https://padlet.com/educationradiofrance/jdq60zlo7xbbzqqc 
 
Emissions 

 Être et Savoir – Apprendre à débattre : https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/peut-
apprendre-a-debattre 
 

 Débats sur France Culture : 
o Le Temps du débat : https://www.franceculture.fr/emissions/temps-du-debat 
o L’Invité des Matins : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-2eme-partie 
o L’Esprit public : https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public 
o Être et Savoir : https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles 

 
 Sur France inter : 

o Le Débat de midi : https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi 
o Le Duel : https://www.franceinter.fr/emissions/le-face-a-face-polony-glucksmann 
o Le Débat économique : https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-economique 

 
 Sur Mouv’ : 

o Debattle : https://www.mouv.fr/emissions/debattle 
 

 Sur franceinfo : 
o Les Informés de franceinfo : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-informes-de-france-info/ 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 



 
 

 

Ouvrage 
 Apprendre à débattre : vie collective et éducation civique au cycle 3, Thierry BOUR, Jean-Charles PETTIER, 

Michel SOLONEL, Hachette éducation, coll. « Pédagogie pratique à l’école », 2003 
 
Revues 

 « Le débat régulé : de quelques outils et de leurs usages dans l’apprentissage », Joaquim Dolz, Christiane 
Moro, Antonella Pollo, n°22, 2000 
 

 « Apprendre à " échanger et débattre " à l’école primaire dans le domaine de la littérature : la question de la 
progression », Michel Grandaty et Pascal Dupont, n°41, 2010 
 

 Animation & Education, n° 196, janvier-février 2007 : « Les joutes orales : débattre pour ne pas se battre » 
(p. 34) 
 

 Cahiers pédagogiques : « Débattre en classe », n°401, février 2002 
 
 
Autour de la radio  

 Le montage d’une émission 

 Application gratuite l’Atelier franceinfo junior – réalisez en classe votre propre journal d’information : 
https://www.maisondelaradio.fr/page/lappli-franceinfo-junior 

  
Les métiers de la radio 
 Les métiers de la radio : https://www.maisondelaradio.fr/metiersradio 

 
 Chef opérateur du son 

o Portrait d’un chef opérateur du son : https://www.franceculture.fr/creation-sonore/pierric-charles-
sonorisation 

o Portrait d’un autre chef opérateur : https:// www.franceculture.fr/creation-sonore/julien-doumenc-
chef-operateur-du-son-prise-de-son-et-mixage 
 

 Producteur radio : https://www.franceculture.fr/creation-sonore/raphael-didjaman-musicien-et-producteur 
 

 
 
 



 
 

 

 Bruiteur : 
o Les Coulisses du son – Quand une bassine devient un tsunami avec Elodie Fiat : 

https://www.telerama.fr/radio/quand-une-bassine-deau-vous-plonge-au-milieu-dun-
tsunami,n6359485.php 

o Les Coulisses du son – Quand une bouillote devient un coup de frein avec Bertrand Amiel : 
https://www.telerama.fr/radio/quand-une-bouillotte-devient-un-coup-de-frein-a-la-starsky-et-
hutch%2Cn6343030.php 

o Une bande dessinée sur le métier de bruiteur : https://www.franceinter.fr/cinema/le-bruitage 
 

 Jeux radiophoniques - Métaclassique avec David Christoffel : http://metaclassique.com/les-ressources-
pedagogiques/ 
 

  24 heures dans une rédaction : https://www.24hdansuneredaction.com/radio/  
 


