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De nombreux objectifs du PER sont honorés dans la préparation d’un podcast. 
 

 
CYCLE 2 
 
EN 21 Développer son esprit critique face aux médias 
Médias et société  
Sensibilisation à la notion de fiabilité de l’information 

Ex : une écoute radio de type journal info. En produisant un média, on se confronte à l’actualité, il faut 
trouver des infos, les vérifier, les analyser et les mettre en forme. Développer un esprit critique face à 
l'information et à son traitement 

Identification de quelques étapes significatives du développement des médias dans l’histoire 
 
Parler des figures historiques ayant contribué à l’invention de la radio (Marconi, Branly, Hertz…) et du 
podcast (Steve Jobs) 
 
Spécificités des supports et analyse 
Comparaison et analyse des spécificités de différents supports médiatiques 
 
Ex : différence entre « langage radio » et « langage journal » 
 
Mise en évidence des différences dans le traitement de l’information selon le média et interrogation 
sur sa pertinence 
Sensibilisation aux fonctions des médias 
 
Ex : rôle de la radio, des podcasts depuis leur création 
 
Choix approprié d’un média et création 
Sélection d’un média en fonction de ses spécificités, en vue d’une création collective et de sa 
publication 
 
On stimule sa créativité dans la construction du scénario d’une émission de podcast. On forme des 
groupes, il y a une émulation des idées. 
 
 
EN 23 Utiliser des outils numériques pour réaliser des projets 
Usages et société 
Présentation des notions liées au droit d’auteur et à l’image 
 
Ex : on ne peut pas utiliser pour un podcast la musique d’un artiste sans autorisation et sans s’être 
acquitté des droits d’auteur. Exception pédagogique : autorisé uniquement si le podcast reste dans le 
cadre de la classe, de l’école. Il faut cependant citer la source. 
 
Utilisation des outils 
Utilisation de divers appareils numériques 
Saisie d’un texte en favorisant l’utilisation d’un dispositif adapté (clavier…) 

Ex : taper son texte à l’ordinateur, utiliser un enregistreur numérique, pour s’enregistrer et écouter sa 
propre voix. Très formateur ! La faire écouter aux pairs pour être entendu ! 
Découverte et utilisation de logiciels adaptés à la tâche projetée 
   
S'approprier un environnement numérique de plus en plus riche en termes d'outils de production 
(enregistrement, mixage simple) et stimuler sa créativité au travers d’ateliers jingles ou de choix de 
musiques. Un son, une musique, illustrent un propos, créent l’image mentale d’une ambiance, d’une 
humeur. 
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Recherche d’informations et soutien aux apprentissages 
Navigation et recherche dans le cadre d’un projet défini à partir de moteurs de recherche 
 
Présenter un exposé scientifique, sur un animal. Trouver les infos adéquates pour la présentation de 
sa rubrique, chercher différentes sources  
 
 
L1 21 Lire de manière autonome des textes variés et développer son efficacité en lecture  

• Développer les compétences de lecteur en travaillant la lecture à voix haute et 
l’expression orale 
 

L1 24 Produire des textes oraux variés 

• Élaboration d’une production orale en fonction d’un projet et de la situation de 
communication 
Construire un discours qui correspond au contexte du message que l’on veut faire 
passer (structuration de la pensée) 
 

• Utilisation d’un vocabulaire adéquat 
 

• Prise en compte du lieu de prise de parole (radio scolaire) 
 

• Prise en compte du rôle de l’énonciateur en fonction du projet 
• Prise en compte de la tenue, de la posture, de l’attitude 
• Respect des contraintes de l’oralité 

Apprendre à expliquer et organiser clairement le contenu présenté. Se mettre dans la 
peau d’un animateur, d’une animatrice ! Travail sur l’articulation et l’intonation de la 
voix : débit, diction, volume, expression. Parler de manière fluide et attrayante, réussir 
à se faire comprendre en utilisant un vocabulaire simple. Tenir compte des 
destinataires. 
Ce qui est dit par un animateur, une animatrice à la radio, en podcast, est lu « sans 
être lu ». Le contenu a été préparé par écrit mais quand la personne le lit, on dirait 
qu’elle parle naturellement. 
 
 

• Tous les genres de texte peuvent être travaillés oralement ! 
Le texte qui raconte à Lire une histoire à ses camarades, création ou existante  
Le texte qui relate à Rapporter un fait divers réel ou inventé 
Le texte qui argumente à Débat entre invités  
Le texte qui transmet des savoirs à Présentation d’un sujet scientifique  
Le texte qui règle des comportements à On peut imaginer un jeu radio avec des 
règles simples à expliquer 
Le texte qui joue avec la langue à Création d’un poème ou de paroles de chansons 

 
 
L1 22 Écrire des textes variés à l’aide de diverses références 

 
• Comme pour l’oral, travail sur les différents genres de texte 
• Production écrite : rédiger le conducteur, diversifier les écrits (formats) : interview, 

chronique musicale, micro-trottoir…  
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FG 23 Planifier, réaliser et évaluer un projet personnel dans le cadre scolaire. 

…en réunissant les ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour la réalisation du 
projet                                                                                                                                

Prendre part à un projet collectif dans lequel on ressent une responsabilité 

…en développant sa créativité et son originalité 
 
Choisir le nom de son émission de podcast, de quoi va-t-on parler, pourquoi, créer des 
jingles 
 
…en évaluant son travail en cours de réalisation et en adaptant ses stratégies 
 
Feedbacks bienveillants des pairs sur la façon de s’exprimer, le contenu des rubriques 
 
…en mettant en évidence son enrichissement personnel 
 
Relation famille-école : quelle fierté que de présenter son podcast à toute sa famille mais 
aussi à ses amis ! Valorisation du travail des élèves avec un projet qu’ils peuvent partager 
hors du cadre scolaire. 
 
…en prenant en compte l'avis des autres 
 
Capacités transversales, voir ci-dessous 
 
…en définissant une thématique et en justifiant son choix 
 
Dans quel but créer un podcast, pour qui ?   
 

Capacités transversales                                                                                          
Collaboration, communication, stratégies d’apprentissage, pensée créatrice, démarche 
réflexive 

• Travail en groupe, développer des compétences de collaboration et de coopération. 
Définir un projet concret 
 

• Travail sur l’importance de l’écoute pour saisir le sens. Écouter l’autre, s’écouter, se 
corriger mutuellement avec bienveillance 
 

 

On touche également à certains objectifs de musique lorsque les élèves présentent un 
artiste, composent des jingles ou encore interprètent une chanson, jouent d’un instrument.  
A24 MU S’imprégner de divers domaines et cultures artistiques 
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Liens vers des podcasts pour enfants/ados 
 
Le Pod.fr : disponible en version numérique et papier, ce magazine novateur au format attrayant met 
en avant le phénomène podcast dans son ensemble.  
https://www.lepod.fr/A-propos-du-POD_a289.html 
 
France Info Junior est un rendez-vous d'actualité qui propose une lecture pédagogique de l'actualité 
à destination des enfants, diffusé du lundi au jeudi. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/ 
 
1 jour, 1 actu : l’actualité à hauteur d’enfants 
https://www.1jour1actu.com/podcasts 
 
Salut l’Info : réalisé par France info et Astrapi, le podcast “Salut l'info !” t'explique l'actualité, te 
donne des conseils et te fait rire tous les vendredis. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/ 
 
Google Podcasts : tapez « podcast pour enfants ou ados » 
https://podcasts.google.com/ 
 
OKAPI ma vie d’ado : un podcast proposé par le journal Okapi, donne la parole aux ados. Ils parlent 
d’eux, de leurs profs, de leurs amis. 
https://youtube.com/playlist?list=PLQjmY8Y5eMIwW-9KykoUfhtCsoxcrgIMa 
 
« Ah ouais ? » : sur RTL Florian Gazan répond en 1 minute à toutes les questions essentielles, 
existentielles, absurdes, amusantes… 
https://www.rtl.fr/programmes/ah-ouais 
 
Maman j’ai raté l’actu : journal d’actu pour les 8-12 ans 
https://www.mamanjairatelactu.com/ 
 
La puce à l’oreille : imagine, crée, produit et diffuse des contenus audio narratifs (balados / podcasts, 
parcours sonores, audioguides, etc.) pour enfants et adolescent.e.s francophone 
https://lpalo.com/ 
 
Lien vers 7 podcasts pour enfants et ados 
https://www.geekjunior.fr/7-podcasts-ados-ecouter-pendant-ete-30038/ 
 
Si vous disposez d’un compte Spotify/Apple Podcast ou autre, tapez « podcast pour enfants » 
 
Mythes et légendes : Ulysse, Athena, Thor et bien d’autres 
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mythes-et-l%C3%A9gendes/id1492339187 
 
Les petits curieux : à tout âge, à partir du moment où on pose encore la question « pourquoi » ? 
https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux 
 
Bestioles : les aventures du monde animal (5-7 ans) 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/bestioles 
 

Podcasts réalisés par des élèves 
 
Les échos du préau : les podcasts des classes primaires des écoles genevoises 
https://edu.ge.ch/site/lesechosdupreau/ 
 
Radio Budé : émissions/podcasts d’élèves du CO de Budé  
https://edu.ge.ch/site/bude/radio-bude/radio-bude-%c2%b7-premiere-emission/ 
 
Scolcast.ch : la plateforme d’hébergement de podcasts réalisés en milieu scolaire. (HEP Vaud) 
https://www.scolcast.ch/ 
 
Podcasts d’établissements scolaires : des établissements scolaires mutualisent et diffusent sur ce 
site leurs podcasts. De l’école maternelle au lycée (France) 
http://podcast.ac-rouen.fr/ 


