
 
 

 
 

 
 
 
Niveaux : 6ème - 3ème // Capacité d’accueil : 18 personnes // Durée : 2h00 
Lieu : Maison de la Radio // Tarif : 120 € / classe (gratuit pour les accompagnateurs) 
 
 
 
 

 Apprendre à écrire une émission de radio et appréhender sa prise de parole 
 Connaissance des métiers et savoir-faire de la radio 

 
 
 

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

organisée. 
 L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports.  
 L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la 

contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche 
un consensus. 

 Partager des informations de façon responsable : reproduire, produire 
 
 
 
 
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 : Présentation et découverte 

 Introduction au média radio et présentation des intervenants 
 Présentation des métiers de la radio et des termes au travers d’extraits d’émissions 
 Répartition des rôles au sein des participants et explications 

 

MOUV’ INSIDE 

  OBJECTIFS 

DEROULEMENT DE L’ATELIER 

COMPETENCES TRAVAILLEES 



 
 

 
 

Deuxième partie : Préparation des émissions 
 Briefing et rédaction des émissions par un premier groupe de participants 
 Découverte de la technique par un second groupe de participants 
 (Optionnel) Enregistrements d’ambiances et de sons sur le terrain par un troisième groupe de 

participants accompagnés 
 

Troisième partie : Finalisation 
 Finition et répétition en commun 
 Enregistrement de l’émission 
 Bilan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ecouter un débat sur l’une des antennes de Radio France.* 
 
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 ?  

 
 
*Retrouvez des suggestions d’émissions dans la section « Pour aller plus loin » de cette fiche. 
 

 

Premier exercice : Analyser un débat radiophonique 

Activité n°1 : Comprendre et interroger 



 
 

 
 

 
 
Cet exercice a pour objectif de comprendre la préparation d’une interview 
 

 Choisir une interview sur l’une des antennes de Radio France.* 
 

 Lors de l’écoute, les élèves notent les sujets abordés par les différents journalistes.          
En échangeant avec la classe, l’enseignant met ensuite en valeur la façon dont l’échange s’organise. 
Les journalistes effectuent une certaine progression durant une interview : les premières questions 
permettent de mettre l’invité en confiance, puis elles évoluent vers des sujets plus sensibles, plus 
personnels, ou encore plus essentiels.  

 
*Retrouvez des suggestions d’émissions dans la section « Pour aller plus loin » de cette fiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Choisir une chronique sur l’une des antennes de Radio France. 
 

 Lors de l’écoute, demander aux élèves comment les journalistes construisent leurs chroniques : 
quels sont les thèmes et sujets abordés ? Quels tons utilisent-ils (neutre, satirique, indigné…) ?  

 

 À partir d’articles de presse, demander aux élèves de rédiger une courte chronique radio.   
 
 
 
   

Activité n°2 : Travailler comme à la radio 
 

Premier exercice : Préparer une chronique 

Deuxième exercice : Analyser une interview 

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique longue 



 
 

 
 

La marche à suivre :   

 Répondre aux cinq questions fondamentales du journaliste : Qui ? Où ? Quand ? Quoi ? 

Pourquoi ? (en anglais, les 5W : Who ? Where ? When ? Why ? What ?) 
 

 Rechercher les informations essentielles du sujet traité et les synthétiser 
 

 Utiliser des phrases courtes et simples 
 

 

 

 
 Choisir une interview sur une des antennes de Radio France*. 

 
 Pour la personnalité interviewée, les élèves doivent rechercher qui elle est, quel est son parcours, 

quelle est son actualité, etc. 
 

 À partir de ces éléments, proposer aux élèves de préparer leur propre interview de manière 
fictive.   

  

La marche à suivre :  

Une interview ne peut être réussie que si celle-ci est préparée sérieusement en amont.   
 

 Sélectionner une personnalité susceptible d’intéresser les élèves 
 

 Faire des recherches à son sujet : qui est-elle ? Quel est son parcours ? Que fait-elle ? Où travaille-
t-elle ? 
 

 Préparer des questions utiles à lui poser 
 

 Préparer à l’avance le matériel qui sera utilisé lors de l’interview : bloc de papier, smartphone pour 
l’enregistrement, crayons et stylos… 
 

 Constituer des groupes de 3 à 5 élèves : 1 ou 2 journalistes, 1 ou 2 élèves preneurs 
d’informations et 1 interviewé. 

Deuxième exercice : Préparer une interview 



 
 

 
 

o Les élèves preneurs d’informations se chargent de mettre l’enregistreur en marche 
o Les élèves journalistes se chargent de poser les questions 

 
 À partir du travail effectué, proposer aux élèves de rédiger un article basé sur les propos de la 

personne interviewée.    
 
*Retrouvez des suggestions d’émissions dans la section « Pour aller plus loin » de cette fiche. 
  
 
 
 
 
Cet exercice a pour but de familiariser les élèves avec le travail de montage dans l’audiovisuel ainsi que les 
différents formats journalistiques : reportage, interview, chronique… 
 
Vous trouverez des outils et clés de compréhension pour enregistrer et monter ce podcast dans 
l’application l’atelier franceinfo junior, installable gratuitement. A l’aide d’une ou plusieurs tablettes 
numériques, vos élèves pourront, tous ensemble ou par groupes (une tablette par groupe), réaliser ces 
courts formats d’émissions d’information.  
  

Servez-vous du travail accompli sur les activités 1 et 2 pour réunir tous les ingrédients d’une émission 
réussie !  
 
  

Activité n°3 : Monter votre propre journal 
 

https://www.maisondelaradio.fr/page/lappli-franceinfo-junior


 
 

 
 

 
 
 
 

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 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 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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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 
o Portrait d’un bruiteur et designer sonore : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/paysage-sonore-14 
 

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

  24 heures dans une rédaction : https://www.24hdansuneredaction.com/radio/  
 
 
 
Autour du débat et de l’interview 

Plateforme 

 Padlet Radio France – Débattre comme à la radio : 
https://padlet.com/educationradiofrance/jdq60zlo7xbbzqqc 

 

Emissions 

 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 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/ 
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 Interviews sur France inter : 
o L’invité de 8h20 – Le Grand entretien : http://www.franceinter.fr/emission-linvite 
o Interactiv’ : https://www.franceinter.fr/emissions/interactiv 
o L’interview politique : https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview-politique 
o L’invité du 5-7 : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-du-5-7 
o L’invité littéraire : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-litteraire 
  

 Sur franceinfo : 
o L’interview Eco : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/ 
o L’interview politique : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-politique/ 
o L’invité de 8h15 : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-invite-de-8h15/ 

   
 Sur France culture : 

o L’invité des Matins : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins 
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-2eme-partie 

o L’invitée de la dispute : https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-de-la-dispute 
 
 
 
Autour de l’éducation aux médias et à l’information 

Séries de ressources 

 Maison de la Radio et de la Musique : https://www.maisondelaradio.fr/leducation-aux-medias 
 

 Le CLEMI, Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information : https://www.clemi.fr/ 
o Réflexion autour du fact-checking : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-

pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-au-service-de-la-democratie/ 
o Info ou Pub ? : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-

pedagogiques/le-fact-checking-au-service-de-la-democratie.html 
o Vérifier l’info : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-

pedagogiques/verifier-linformation/ 
o Déconstruire les théories conspirationnistes : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-

pedagogiques/ressources-pedagogiques/deconstruire-les-theories-conspirationnistes/ 
o Démêler l’info de l’intox en s’amusant : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-

pedagogiques/ressources-pedagogiques/comment-demeler-linfo-de-lintox-en-jouant/ 
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o Fausse info sans frontières : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/fausse-information-sans-frontieres-le-cas-autrichien/ 

o La place de l’actualité à la radio : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-place-de-lactualite-a-la-radio.html 

o La radio, un média au service des apprentissages : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-
ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-radio-un-media-au-service-des-
apprentissages.html 

 
 Les clés des médias (web-série expliquant le fonctionnement des médias) : 

o Le pluralisme des médias : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-
des-medias?video=8815 

o C'est quoi, une information ? : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-
cles-des-medias?video=8128 

o Qu’est-ce qu’une source ? : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-
des-medias?video=8140 

o Nous sommes tous médias : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-
des-medias?video=8136 

o La théorie du complot : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-des-
medias?video=8813 

o Un réseau social, ce n'est pas un journal : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-
public---Les-cles-des-medias?video=8817  
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