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Projet Webradio78

Le projet Webradio78 est un projet pilote pour le 1er degré mené dans le département des Yvelines par Delphine
Thieblemont (Conseillère pédagogique 1er degré à Poissy) et Philippe Fenioux (Conseiller pédagogique 1er degré à
Plaisir), accompagné d'Antoine Legrand (ERUN à Poissy)

Les Objectifs du projet
Dans la ligne de mire de ce projet trois objectifs ;
Promouvoir un projet original, motivant et interdisciplinaire ;
Montrer que ces usages sont à la portée du primaire ;
Développer la liaison école - collège ;

La mise en oeuvre du projet
Mise en place et encadrement de formations à destination des enseignants du 1er degré inscrits dans le projet
(Novembre - Décembre) ;
Prêt de deux valises de Webradio auprès de l'équipe EMI de la Délégation académique au Numérique
Éducatif (Janvier-Février) ;
Réalisation d'émissions de radio par les classes inscrites dans le projet ;
Création d'un blog communautaire pour partager les productions ;
Réalisation de vidéos pour servir de support aux prochaines formations du 1er degré ;

La restitution du projet
Vous pouvez retrouvez l'ensemble des émissions réalisées par les élèves sur le blog webradio78

École P. Eluard - Les Clayes sous bois - Mme Peion et Mme de Smet

P. Eluard - Les Clayes-sous-Bois
École Montaigne - Poissy - Mr Baumann
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Montaigne Poissy
École Montaigne - Poissy - Mme Ruault
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Ecole Montaigne
École Montaigne - Poissy - Mme Bostanci
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Ecole Molière
École La Trouée - Feucherolles - Mr Chivet
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Ecole La Trouée
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