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Description:

Créer des émissions radiophoniques avec les élèves, c'est facile ! Un ordinateur, un enregistreur et des micros, une table de mixage, et voilà !
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Prêt de malette webradio

La malette webradio est une solution simple pour vous permettre de créer des émissions radiophoniques (en direct
ou sous forme de podcast) avec vos élèves. Écriture, oralité, éducation aux médias, travail en équipe, autonomie,
initiative... font partie des compétences qui peuvent être développées via l'utilisation de la mallette webradio.

Usages possibles
•
•
•
•

Création d'émissions radiophoniques sous forme de podcast ou en direct
Montage d'émissions radiophoniques
Diffusion des émissions radiophoniques en direct sur le réseau de l'établissement ou sur Internet
Programmation de diffusions des émissions radiophoniques sous forme de podcast sur le réseau de
l'établissement ou sur Internet

Modalités de prêt
Le matériel est proposé en prêt aux établissements du 1er et 2nd degré de l'académie de Versailles. Le retrait
et le retour s'effectue dans les locaux de l'ENUMA de l'académie de Versailles à Marly-le-Roi.
Il est conseillé de prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe pour une prise en main lors du retrait de
matériel (prévoir environ 1 heure).

4 mallettes webradio sont disponibles comprenant :
•
•
•
•
•
•
•

1 enregistreur numérique, 1 carte SD, 1 câble USB type A - mini USB type A, 1 bonnette
1 table de mixage, 1 alimentation, 1 câble USB type A - USB type B
2 ordinateurs avec logiciel de montage et de diffusion, 2 alimentation, 1 câble RJ45 ;
1 enceinte, 3 casques, 1 ampli, 1 alimentation ;
2 microphones, 2 bonnettes, 2 pieds ;
2 multiprises triple, 2 rallonges ;
Câblerie pour relier les éléments entre eux

Formulaire de demande de prêt webradio

En savoir plus
•
•
•
•

Parcours de formation sur M@gistère
Création d'un point de diffusion radiophonique. Contacter le clemi : clemi@ac-versailles.fr
Des usages de la mallette webradio
Retours d'usages CreaTICE
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