LES ONDES SYMPHONIQUES
Niveaux : 5ème - Terminale // Capacité d’accueil : 30 personnes // Durée : 2h00
Lieu : Maison de la Radio // Tarif : 120 € l’atelier (gratuit pour les accompagnateurs)

OBJECTIFS
 Découvrir le lien entre la radio et la musique
 Découvrir la variété des genres radiophoniques

COMPETENCES TRAVAILLEES
 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 ses interlocuteurs.
 L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la
contradiction tout en défendant son point de vue.
 L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses.
 L’élève identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et Web) et en connaît la nature.
Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une
autonomie suffisante dans leur usage.
 L'élève fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de
l'argumentation.

DEROULEMENT DE L’ATELIER
Avant l’atelier :
 La classe est invitée à se présenter dans le Hall Seine 15 minutes avant le début de la visite.

Première partie (première heure) :
 Les élèves sont sensibilisés à l’histoire de la Maison de la Radio, à l’histoire de la radio, aux missions
du service public, ainsi qu’aux différents genres radiophoniques.
 Découverte du métier de technicien son
 Écoute d’extraits, sur les questions posées par les journalistes : questions « ouvertes » contre
questions « fermées », l’intervieweur aide à la formulation et à la progression du sujet abordé
 La couleur d'antenne, une question d'identité sonore et de positionnement éditorial
Deuxième partie (deuxième heure) :
 Mise en action : par genre radiophonique et en lien avec la musique symphonique, les élèves ont
chacun un rôle et cherchent des questions et des arguments à utiliser pour incarner au mieux leur
personnage.
 Briefing sur le dispositif technique du studio et l’enregistrement des séquences
 Il s'agira de permettre une réflexion sur la variété des genres radiophoniques, en les nommant :
témoignages, chronique, portrait, interview …
Et après ?
 Les enregistrements de vos élèves vous seront envoyés par mail au cours des semaines suivant
l’atelier.
 Les enregistrements sont susceptibles d'être diffusés dans l'émission Metaclassique.

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique courte
Activité n°1 : Préparer le débat
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.
 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.
*Vous pouvez ou non vous inspirer des sujets suivants :
 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.

Activité n°2 : Préparer la terminologie
Premier exercice
Plusieurs termes musicaux peuvent être abordés durant l’atelier. Préparer ces termes grâce à un dictionnaire
musical (dans le fonds documentaire de vos CDI et/ou grâce aux ressources pédagogiques listées plus loin) :
 Métronome
 Ténor
 Sourdine
 Diapason
 Archet
 Colophane
 Pupitre
 Planche de violoncelle
 Estrade de chef.fe

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique longue
Activité n°2 : Préparer la terminologie
Deuxième exercice
Explorer des concepts musicologiques plus avancés :
 Ecriture verticale et écriture horizontale :
o Découvrir la page dédiée par @nikkojazz
o Visionner « C comme contrepoint » par Jean-François Zygel (4mn 43 sec.)
S’agit-il de musique horizontale ou verticale ?
 Musique bavarde et musique dépouillée :
o Chercher les définitions des adjectifs « bavard » et « dépouillé ». Réfléchir ensuite au sens que cela
peut prendre s’agissant de la musique.
o Écouter quelques extraits de musiques – chansons, morceaux… – proposés par les élèves, en
essayant de déterminer avec eux s’ils sont plutôt dépouillés ou bavards. Vous verrez que vous ne
serez pas forcément toujours d’accord !
 Son vibré et non vibré :
Pour se familiariser avec la technique du vibrato, visionner :
o Le tuto vidéo sur le vibrato par @nikkojazz (4mn 32 sec).
o Le numéro Vibrer de Metaclassique
o Vidéo « Dites aaaah » par Patrick Leterme et la chanteuse B.J. Scott avec la RTBF (6 mn 14 sec)
o Module pédagogique sur le tremolo par Laurent Chenaux (niveau 5e)
o Reportage « Véronique Sanson – Une voix, un vibrato » sur France Bleu / Archives INA (1 mn 27 sec)

Activité n°3 : Analyser un débat radiophonique
Cet exercice a pour objectif de familiariser les élèves avec l’organisation de débat radiophoniques et
télévisuels.

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
 Rue des écoles : 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...
… 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 ?

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.

POUR ALLER PLUS LOIN
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-charlessonorisation
o Portrait d’un autre chef opérateur : https:// www.franceculture.fr/creation-sonore/julien-doumencchef-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-duntsunami,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-ethutch%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-delhistoire/paysage-sonore-14

 Jeux radiophoniques – Site de David Christoffel, co-concepteur et animateur de l'atelier :
http://metaclassique.com/les-ressources-pedagogiques/


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

Autour de la musique
 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/
 Vo!x, ma chorale interactive – site pour l’enseignement de la pratique vocale : https://vox.radiofrance.fr/
 La musique symphonique autrement : https://www.maisondelaradio.fr/le-symphonique-autrement
 Le vocabulaire de la musique classique
o Le Mot du jour : https://www.francemusique.fr/emissions/le-mot-du-jour

o

Dictionnaire des termes musicaux : https://www.laquintejuste.com/8-dictionnaire-des-termesmusicaux

 Modules vidéo sur la musique classique :
o « Chut » - émission sur Lumni : https://www.lumni.fr/programme/chut
o « Je sais pas vous » Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDV0kw1rFngqH_rSKMCpyfnE3YK5x2ja

Autour du débat
Plateforme
 Padlet Radio France – Débattre comme à la radio :
https://padlet.com/educationradiofrance/jdq60zlo7xbbzqqc
Emission
 Être et Savoir – Apprendre à débattre : https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/peutapprendre-a-debattre
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

