
Script pour l’émission de radio EduLAB/Séminaire des 
acteurs du numérique

Les couleurs sur le document renvoie aux couleurs sur le conducteur 
et idéalement à des marqueurs de couleurs sur les micros et la table 
de mixage.

Générique pendant 10 secondes puis tapis (=baisser le volume du 
générique pour continuer à l’entendre en fond sonore)

[Présentateur]  

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission 
spéciale sur les pratiques de radio scolaire, émission spéciale à 
l’occasion du lancement d’une nouvelle plateforme de webradio 
proposée par la DRANE et le CLEMI de l’académie de Toulouse. 

Alors j’accueille aujourd’hui sur le plateau trois intervenants. Au 
programme on aura d’abord un rappel des apports de la radio 
dans le parcours de l’élève, puis on se penchera sur cette 
fameuse plateforme de webradio et on finira par expliquer à nos 
auditeurs les modalités de formation et d’accompagnement pour 
les collègues souhaitant s’engager dans un projet de radio ou 
poursuivre un projet existant. 

On va commencer avec vous Chroniqueur 1, est-ce que vous 
pouvez nous dire pourquoi il faudrait intéresser les élèves aux 
pratiques de radio, qu’est-ce que ça peut leur apporter au juste ? 

[Chroniqueur 1] 

Alors comme l'indiquent les auteurs du Vademecum “Créer une 
radio scolaire" proposé par le CLEMI, la radio va permettre de 
travailler trois grands champs :

- d’abord les modes d’expression (à la fois l’oralité pour 
s’exprimer au micro mais aussi l’écriture pour préparer le 
contenu)

- ensuite les techniques de réalisation (pour concevoir un 
podcast ou une émission, pour produire et pour diffuser) ;

- et enfin la radio, ce sont des démarches d’apprentissage 
collaboratives où l'investigation et la pédagogie de projet 
ont une place essentielle. 

[Présentateur] 

Et concrètement, quels types de compétences sont travaillées ? 
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[Chroniqueur 1] 

Ca va être principalement des compétences transversales du 
socle commun, de maîtrise de la langue, de culture numérique et 
d’éducation aux médias et à l’information, de culture humaniste, 
sociale et civique (ce que vise l’EMC). On peut aussi penser à 
la culture de l’autonomie et de l’initiative avec tout ce que peut 
apporter le travail de groupe. 

[Présentateur] 

Et les élèves, comment ils réagissent à ce genre d’activités ? 

[Chroniqueur 1] 

Sur ce point, je vais laisser la parole aux intéressés. On va 
écouter le témoignage d’élèves de CM1-CM2 d’une école en 
Ariège après avoir réalisé un parcours radio, de l’écriture de 
podcast jusqu’à l’enregistrement d'une émission. On écoute... 

PAD enfants Ariège

[Présentateur] 

Eh bien, voilà qui donne envie d’explorer le monde de la radio 
avec nos élèves... Alors à ce propos, je me tourne vers vous 
Chroniqueur 2, j’ai cru comprendre que la DRANE et le CLEMI 
propose depuis peu l’accès à une plateforme de webradio. Vous 
pouvez nous en dire plus ?

[Chroniqueur 2] 

Avec plaisir, Présentateur : WAT pour « Webradio de l’académie 
de Toulouse », c’est le nom pris dans notre académie par la 
plateforme RadioEducation, un site spécialement conçu pour la 
pratique de la radio scolaire. Alors WAT, ça évoque autant la 
douceur de la ouate que l’expression « Mets les watts ! », ça 
nous a semblé raccord avec la radio.

C’est une ressource déjà utilisée depuis plusieurs années dans 
les académies de Versailles, Créteil et Rennes et qui a fait la 
preuve de son intérêt. On peut d’ailleurs si on le souhaite écouter
librement les productions réalisées dans ces académies.

[Présentateur] 

Justement, quels sont les particularités de ce site, c’est juste 
pour déposer des podcasts ?

[Chroniqueur 2] 

Pas seulement ! On peut stocker des podcasts et tout type de 
fichiers sonores dans une médiathèque commune à tous les 
utilisateurs, ce qui va favoriser la mutalisation.
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Mais on peut aussi et surtout se lancer dans la production 
radiophonique, du podcast, jusqu’à l’émission complète ! Le site 
est en fait conçu comme un studio d’enregistrement en ligne, les 
utilisateurs vont pouvoir enregistrer dans les conditions du direct
et diffuser sous forme de podcast intégrables facilement sur les 
ENT. Et pour les plus téméraires, l’émission peut être carrément 
diffusée en direct via un simple lien de partage.

[Présentateur] 

Et qui a accès à cette plateforme et comment on peut la rejoindre
?

[Chroniqueur 2] 

Tous les membres des équipes éducatives ont accès à la 
webradio WAT, que ce soit des écoles, des collèges, des lycées et 
des autres structures éducatives. Pour la rejoindre, il suffit de 
remplir un formulaire disponible sur le site de la DRANE à la page
WEBRADIO. A partir de cette page, vous pourrez retrouver aussi 
des tutoriels de prise de main et des vidéos de présentation de la 
plateforme. Des sessions de formation pour se familiariser avec 
ce site seront organisées dans le courant de l’année.

[Présentateur] 

A propos de formation Chroniqueur 3, comment font les 
enseignants qui souhaiteraient se lancer dans la pratique de la 
radio avec leurs élèves ? Est-ce qu’ils peuvent être accompagnés 
et formés ?

[Chroniqueur 3] 

Oui, c’est possible, et pour ça, la DRANE propose deux types de 
formation et d’accompagnement, assurés par les référents 
EduLAB. La première concerne les équipes d’enseignants qui 
aimeraient initier un travail avec leurs élèves autour de la radio. 
Pour ça, il existe une formation à public désigné, on dit 
« désigné » car c’est le ou la chef d’établissement qui va 
désigner une équipe d’enseignants pour participer à la formation 
et impulser une dynamique dans l’établissement.

A partir du mois de décembre les inscriptions pourront être 
réalisées et les formations auront lieu entre février et juin. Ce 
sont des formations hybrides, c’est à dire qu’il y a une partie à 
distance et une partie en présentiel. A distance, avec un parcours
Magistère, on s’intéresse aux principes de l’écriture 
radiophoniques et on produit un podcast qui sera intégré dans 
une émission réalisée dans les conditions du direct au moment de
la formation en présence dans les EduLAB. Cette journée de 
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formation sera l’occasion aussi d’approfondir la pratique du 
podcast et de réfléchir à sa place dans les activités 
pédagogiques.

[Présentateur] 

Et donc il y a un deuxième type de formation ?

[Chroniqueur 3] 

Tout à fait. Là elle concerne plutôt les enseignants qui ont déjà 
une pratique du podcast et qui souhaiteraient aller plus loin, par 
exemple en développant une pratique plus régulière et plus 
pérenne de la radio dans l’établissement. La formation s’appelle 
une FIL pour Formation d’initiative locale, le principe : à partir du
mois de janvier, le ou la cheffe d’établissement fait une demande
auprès de la DAFPEN et les équipes se mettent d’accord avec le 
formateur sur les objectifs de la formation.

Un travail en partenariat avec le CLEMI peut être mené, 
notamment pour engager des collaborations avec des radios 
locales, des journalistes ou même des créateurs sonores.

[Présentateur]

Oui, il pourra être aussi question de ces partenariats et même de 
subventions pour l’achat de matériel dans l’appel à projet 
national « Une webradio, un parrain » qui concerne les collèges 
et qui pourrait être reconduit cette année...nous vous tiendrons 
au courant.

Lancement de la musique

C’est l’heure pour nous de rendre l’antenne et de remercier nos 
chroniqueurs. Vous pouvez retrouver cette émission directement 
sur la plateforme WAT ou en intégrant un player sur le site de 
votre choix. C’est aussi possible de la diffuser directement sur les
réseaux sociaux et les grandes plateformes de streaming. Toutes 
les informations données dans cette émission sont à retrouver 
sur le site de la DRANE à l’adresse 
pedagogie.ac-toulouse.fr/dane/webradio, le lien sera mis en 
description de l’émission.

Allez on se quitte en musique avec un tube des années 1980, que
nous pouvons diffuser dans le cadre de cette émission sur la 
plateforme WAT car des droits ont été acquis auprès de la 
SACEM. Vous pourrez donc diffuser toute musique acquise 
légalement dans le cadre de vos émissions.

Merci pour votre écoute, à bientôt...
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