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Quelle thématique ? 

Eveil aux médias 

Territoire d'intervention 

Départements 08, 10, 51, 55  

Atelier proposé 

Atelier radiophonique 

Présentation de l’action d’animation et de la démarche pédagogique 

Réalisation d’une émission radiophonique à destination des primaires. 

4 ateliers ainsi qu’une visite de la radio (en amont). 

Nombre de participants : 1 classe (environ 25 élèves). 

Durée d’un atelier : 2h. 

Visite de la radio : 2h. 

Déroulement de la visite : 

• Visite et présentation des locaux 

• Historique et fonctionnement 

• Qu’est-ce qu’un média 

• Présentation des métiers de la radio 

Enregistrement en studio, afin de terminer l’immersion par une mise en situation, de courts texte sélectionnés et 

préparés en amont par les enseignants. L’enregistrement (après montage) sera remis aux enseignants. 

Déroulement des ateliers : 

Atelier 1 : Dans les locaux de l’école. 

Présentation du projet. 

Réunion du comité de rédaction (l’ensemble de la classe). Choix éditoriaux.  

Rédaction d’un conducteur d’émission. 

Mise en place des groupes de travail : Chroniqueurs, interviewers, reporters… 

Apprentissage des techniques d’interviews, de l’écriture radiophonique… 

Ecriture des chroniques, préparation des interviews, des reportages… 

Atelier 2 et atelier 3 : Dans les locaux de l’école, ou en extérieur si reportages. 

Ecriture des chroniques, préparation des interviews, des reportages… 

Réalisation des reportages, des interviews… 

Initiation à la prise de son (enregistreur numérique). 

Exercices de lecture, répétition (chroniques). 

Ecriture des chapôs. 



 

 

 

 

Contactez-nous pour obtenir plus d’informations sur nos ateliers 

 

 

03.26.02.33.76 

contact@radioprimitive.fr  

 

 

 

Atelier 4 : Dans les locaux de Radio Primitive. 

Enregistrement des chroniques, des chapeaux. 

Choix des musiques, des environnements sonores. 

Le travail de montage final sera réalisé par Radio Primitive en dehors des temps d’ateliers. 

A l’issue des ateliers, une émission sera donc réalisée (entre 30 et 55 min), elle sera disponible sur le site de Radio 

Primitive (podcast) et mise à disposition de l’établissement scolaire. Elle sera également diffusée sur les ondes de 

Radio Primitive. 

Objectifs 

1. Préparer et réaliser une interview. 

2. Préparer et réaliser une chronique. 

3. Utiliser un enregistreur numérique. 

4. Favoriser l’expression orale. 

5. Travailler sa voix, son ton, sa diction. 

Durée et coût et conditions générales 

4 ateliers + travail de montage et diffusion : 696 euros 

Plus défraiement : 0,50 euros / km 

Nb : La visite de la radio n’est pas facturée 

Matériel souhaité 

Aucun 
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