Une webradio interlangues
au collège Ernest Perrier de la Bathie à Ugine en Savoie (73)
Découvrez la webradio du collège Ernest Perrier de la Bathie à Ugine (Savoie
73) animée depuis plusieurs années par Pascale Chollet, professeur d’anglais et
animatrice d’un ‘club radio’ au collège.
Cette webradio joue la carte du plurilinguisme en diffusant des reportages en
français, en anglais et dans bien d’autres langues. Si techniquement le concept
diffère quelque peu d’une véritable webradio dans la mesure où les reportages sont
des podcasts postés sur un compte SoundCloud, le produit fini ressemble cependant
à un véritable produit radiophonique, lequel est l’occasion pour les élèves de
développer connaissances et compétences en matière d’EMI (Education aux Médias
et à l’Information).
Convaincue de l’efficacité pédagogique de cet outil radiophonique qui permet
aux élèves de devenir à la fois des apprentis-journalistes conscients de l’importance
de tenir une ligne éditoriale et des citoyens numériques responsables, elle est
également tout à fait disposée à aider les collègues qui voudraient eux aussi mettre
en place une radio dans leur établissement. En l’occurrence, l’investissement, peu
coûteux, est pris en charge par le Foyer Socio-éducatif du collège d’Ugine :
utilisation de SoundCloud, Audacity, d’une table de montage et de quatre micros,
plus quelques autres outils très simples d’utilisation.

Au mois de mai prochain, Pascale Chollet accompagnera quatre jeunes
apprentis-journalistes en Pologne dans le cadre du projet Erasmus (projet Eurokids
24 News). Au cours de ce séjour, l’ambition sera de créer une émission par jour,
diffusée en fin de journée.
Parallèlement, Pascale Chollet a pour ambition d’élargir le nombre de
collaborateurs qui enverraient des reportages radiophoniques (européens et
français) via le forum de la plateforme eTwinning. Elle se tient à disposition des
professeurs d’anglais intéressés Pascale.Chollet@ac-grenoble.fr

Lien vers la webradio du collège Ernest Perrier de la Bathie : https://soundcloud.com/misterernest
Page dédiée sur le site du collège : http://www.ac-grenoble.fr/college/ugine/?cat=35
En savoir + Le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) propose des pistes
pour créer une webradio : https://www.clemi.fr/es/medias-scolaires/creer-une-webradio.html
Article sur l’EMI rédigé par l’équipe éditoriale du portail interlangues de l’académie de Grenoble :
https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/professeur-de-lve-et-education-aux-medias

