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Faire de la radio à l'école : des ondes aux réseaux

La grande aventure des radios scolaires hertziennes est aujourd'hui révolue. La radio,
lentement mais sûrement, se déploie sur les réseaux numériques et recrée un tout nouveau
paysage. Les écoles, collèges et lycées qui continuent à faire de la radio expérimentent
désormais « podcasts » et émissions en « streaming », les « enrichissent » sur des pages
Internet et s'adressent à des « radionautes » adonnés à l'« infomobilité ». L'ère de la
webradio est ouverte.

Les auteurs de cet ouvrage (Eric Bonneau, Gérard Colavecchio) dressent le panorama des pratiques radiophoniques
en usage dans de nombreux établissement et proposent aux enseignants des conseils d'ordre matériel et
pédagogique. De nombreuses fiches les encouragent enfin à faire preuve d'imagination en matière de création
sonore, d'apprentissage aux usages juridiques et d'adaptation aux objectifs pédagogiques fixés par les textes
officiels.

Au sommaire :
Histoire de la radio en milieu scolaire
•
•

Des radios libres à l'avènement du numérique
Un nouveau paysage radiophonique

La radio scolaire à la recherche de sa légitimité
•
•
•

Choisir son mode de diffusion
La webradio, un travail d'équipe
La radio, un espace de liberté

Activités pour la classe
•
•
•

La webradio et ses compétences scolaires
Les fiches conseil
Les fiches pédagogiques
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