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LES DIFFERENTS POSTES ET DOCUMENTS 
D’après le document de: http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/Faire_de_la_radio_a_l_ecole_primaire.pdf  

• Le technicien : Pour les premières émissions, ce rôle devra être tenu par un 
adulte afin de ne pas cumuler les difficultés. On peut même décider de le confier 
systématiquement à un enseignant afin que les élèves se concentrent sur  

! Les vérifications avant l'émission que l'équipement fonctionne. 
! Ils s’assurent que les enregistrements sont prêts à être diffusés. 
! Ils suivent les directives du réalisateur. 
! Ils lancent les enregistrements et les musiques. 
! Ils gèrent les micros.  

On peut aussi faire le choix de réserver la partie technique à un adulte  

• Le réalisateur : 

! Collecte les sujets et réalise la grille de l'émission. 
! Il établit le fil conducteur de l'émission.  
! Il suit l'équipe pendant l'émission.  

• L'animateur : 

! Il doit connaître la feuille de route. 
! Im présente le sommaire au début de l'émission. 
! Il présente les invités. 
! Il doit savoir de quoi vont parler les invités pour les présenter. 
! Il donne de l'information sur les artistes musicaux. 
! Il remercie les invités, les auditeurs et auditrices et les membres de l'équipe.  
! Il donne un aperçu de la semaine prochaine et de l'émission ou de l'activité qui 

suit.  

• Le chroniqueur:  

! Il trouve une nouvelle portant sur le thème de ses chroniques (sport,...). 
! Il écrit le texte de son intervention selon le mode choisi : simple lecture ou 

dialogue avec l'animateur. 
! Il introduit son analyse personnelle. 
! Il peut choisir une introduction musicale spéciale.  

• Le lecteur de nouvelles :  

! Il trouve une nouvelle et la réécrit pour la radio. 
! Il parle d'événements qui touchent les gens de l'école, du quartier ou du village.  

• Le rôle de l'enseignant(e):  

Il (elle) doit favoriser l'expression de ses élèves dans la production de l'émission 
radiophonique. Il (elle) est responsable des choix suivants:  

! Les sujets et thèmes abordés dans l'émission, en concertation avec le groupe classe.   
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! Le contenu musical de l'émission.   

! Les invités de l'émission, en relation avec les projets en cours dans la classe.   

! Le respect des droits intellectuels associés aux contenus de l'émission, si celle-ci doit  être diffusée 

hors de l’école.   

La grille de programmation : Elle sert à équilibrer l'émission.  

La grille des postes :  

Elle indique qui fait quoi dans chaque émission. Elle est surtout utile à l'enseignant(e) 
pour répartir les taches et vérifier que l'activité profite à tous les élèves.  

Le fil conducteur de l'émission :  

C'est le plan détaillé de l'émission. Il est établi par le réalisateur en collaboration avec 
l'équipe. L'animateur et le technicien s'y réfèrent constamment pendant l'émission.  

  


