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Radio HDA 
Créer et faire animer une webradio par des élèves de 4Eme SEGPA 

 

Motivations du projet : 
L’idée de la création d’une webradio avec la classe de 4ème S m’est venue grâce aux élèves. Elèves passionnés par l’Histoire géographie 
que je leur enseignais l’année passée mais ayant aussi de réelles et persistantes difficultés pour écrire, rendre compte de leurs 
apprentissages et faire des exposés, il fallait trouver un moyen, peut-être un média pour les motiver à se documenter davantage par 
eux-mêmes et pour eux-mêmes. C’est en allant à une animation du CRDP de Versailles : « Créer et animer une webradio », que ce choix 
s’est imposé. Ce canal de diffusion offre la possibilité à l’élève d’être pleinement acteur de ses apprentissages tout en le plaçant dans 
une vraie situation de communication. La webradio aide à travailler tout naturellement la transdisciplinarité et l’interdisciplinarité, si 
chères aux enseignants de SEGPA. 
Ce média m’est apparu plus approprié que la création d’un journal de type JT : la rigueur du travail journalistique y conserve toute son 
importance et il permet en sus de travailler la diction et de développer la créativité de l’univers audio du groupe, alors même que le 
souci de l’image de soi est beaucoup moins en jeu. 
L’idée est donc de créer cette année une webradio « on demand » (en différé), avec différentes rubriques que les élèves étayeront en 
fonction de leurs besoins et leurs désirs. Les rubriques sont pensées pour partie autour de l’Histoire des Arts. Ayant eu la chance de 
participer au contrôle continu en HDA des élèves de 3ème du collège l’année dernière, il m’a semblé que ce serait un bon support de 
départ. 
La webradio pourrait permettre aussi l’enregistrement d’émissions d’Histoire d’un jour. A l’instar de l’émission La Marche de l’Histoire 
sur France Inter animée par Jean Lebrun, les élèves retraceraient l’Histoire d’une date historique. De plus, les élèves participeront 
cette année à un projet SLAM avec la compagnie de l’Uppercut au cours duquel ils écriront leurs textes ; ils pourront s’entraîner à les 
dire sur la webradio avant le spectacle. Enfin, envisageant de partir en voyage d’études sur les volcans d’Auvergne, ce média permettra 
aussi de confronter les acquis du cours avec des interviews sur place podcastées et ainsi que de créer un  lien avec les familles en les 
tenant informées du déroulement et du travail de leurs enfants. 
La webradio s’annonce comme un beau moyen de valoriser ces élèves en donnant à leurs proches une visibilité originale de leur travail 
sur l’année et de créer un autre rapport à internet en les rendant acteurs de l’information circulant sur la toile.  
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Français

►Lire et comprendre ce qu’on lit 
► Dégager l’idée essentielle d’un texte 
lu 
► Communiquer aux autres en 
maîtrisant le sens de ce que l’on dit, en 
lisant son papier de façon expressive, en 
cherchant à être compris. 
► Traiter  l’information : la trier et la 
reformuler et produire des écrits 
cohérents répondant aux besoins de la 
situation de communication 
►Rédiger et mener une interview 

Histoire Des Arts/ Arts 

plastiques/Musique 

►Lire une image avec méthode 
►Problématiser un document face à 
un autre 
► Connaître et se repérer dans les 
courants artistiques 
► Créer le générique de l’émission RADIO 

HDA

La radio des 4èemes Segpa du coàllege 
jean moulin de meudon-la foret 

TICE
►Savoir utiliser un logiciel de montage et de 
mixage de la voix comme Audacity 
►Savoir enregistrer  un document au bon 
endroit : créer des fichiers et sous-documents 
 ►Savoir créer des documents, les enregistrer 
 

Histoire-géo-Education civique 

►Exercer sa citoyenneté en décryptant le 
monde qui nous entoure et en respectant la 
déontologie journalistique 

► Etendre sa propre culture et accéder à la 
culture commune 

►Comprendre un document historique et son 
utilité pour les historiens, l’analyser, le 
commenter et en comprendre les limites 

►Ecrire un paragraphe argumenté 

Compétences transversales et transdisciplinaires :

► Savoir rechercher  l’information et multiplier les sources d’information 
► Adhérer à un projet collectif, exercer sa responsabilité, se fixer des objectifs et s’auto- évaluer. 
► Acquérir de l’autonomie 
► Etre acteur de ses apprentissages 
► Développer son esprit critique 
► Atteindre les objectifs du socle commun ( cf. feuille suivante) 
► Favoriser l’ouverture sur l’extérieur via interviews et aussi des visites de radios 
► Travailler en groupe : planifier une tâche et se répartir les tâches pour travailler efficacement 
 


