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Module 1
 Enregistrer des podcasts
(individuel / semi-collectif)

#1

Contenu
Durant ce module de trois heures, les enfants ou les jeunes vont, à 
partir d’un sujet choisi par eux-mêmes, préparer et enregistrer des 
podcasts. Ceux-ci seront ensuite diffusés sur les supports numériques 
des Francas et de la structure d’accueil.

Déroulement possible
1/ Présentation du matériel : l’atelier débute par un temps de 
présentation du matériel qui va être utilisé. De son fonctionnement et 
des conditions de réussite pour que les podcasts soient de qualité.
2/ Choix des sujets : nous demandons aux participants de proposer 
chacun 2 ou 3 sujets. Puis toutes les propositions sont mises en 
commun pour qu’ensuite chacun choisissent un sujet parmi les 
propositions.
3/ Ecriture de son podcast : seul ou par petits groupes, les participants 
écrivent le contenu de leur enregistrement. Ils peuvent être amené à 
effectuer des recherches documentaires.
4/ Enregistrement des podcasts : en une ou deux prises, chaque 
participant s’installe sur le studio pour enregistrer son sujet.
5/ Organisation d’un bilan de l’atelier : deux ou trois questions et un 
temps d’échange pour analyser l’atelier et son impact sur les 
participants.

Objectifs
A travers ce module court, plusieurs compétences sont abordés : 
l’expression orale, l’expression écrite, la recherche d’information, la 
capacité à synthétiser une information, la confiance en soi

Durée
Ce module doit se dérouler sur trois heures. Celles-ci peuvent être 
découpées en deux fois.

Public
Tous les publics à partir de 3 ans. Pour un groupe jusqu’à 12 
personnes environ.

Modalités financières
Coût intervention : 75 € (tarif adhérent) / 120 € (tarif non adhérent) 
(pour 3 heures d’intervention)
Frais déplacement : 60 € (forfait aller-retour)
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Module 2
 Recueillir la parole2#

Contenu
Durant ce module d’une heure, nous proposons d’utiliser l’outil radio 
comme « vecteur » facilitateur de recueil de la parole de votre public. 
Recueil qui peut servir pour contribuer à l’évolution du projet 
pédagogique de la structure, à l’élaboration du programme d’activités, à 
la réalisation d’un bilan de fonctionnement, etc.

Déroulement possible
1/ Présentation de l’objectif de l’enregistrement
2/ Organisation du groupe selon le nombre : du collectif à des petits 
groupes
3/ Lancement des questions préparées au préalable avec la structure 
selon les besoins attendus
4/ Clôture de l’atelier en donnant les perspectives à suivre

Objectifs
Ce module « express » doit permettre de faciliter la prise de parole des 
individus. Il permet aussi de valoriser la parole recueillie du fait de 
l’enregistrement. Il dynamise une démarche de consultation de son 
public. 

Durée
Ce module doit se dérouler par créneau de 1 heure. Selon les attentes 
de la structure on peut démultiplier les temps sur un même lieu, une 
même journée, etc.

Public
Tous les publics à partir de 3 ans. Pour un groupe jusqu’à 12 
personnes environ.

Modalités financières
Coût intervention : 25 € (tarif adhérent) / 40 € (tarif non adhérent) (pour 
1 heure d’intervention)
Frais déplacement : 60 € (forfait aller-retour)
Un tarif spécifique sera proposé si l’atelier se multiplie face à des 
publics différents, des lieux différents, des dates différentes
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Module 3
 Concevoir une émission de 
radio collective

3#
Contenu
Avec ce module, nous proposons à un groupe d’enfants, de jeunes ou 
d’adultes de concevoir et d’animer collectivement une émission de 
radio. Cette émission sera enregistrée dans les conditions du direct.

Déroulement possible
1/ Présentation du matériel : l’atelier débute par un temps de 
découverte du matériel, de son fonctionnement, des conditions de 
réussite pour que l’émission soit de qualité.
2/ Choix de la forme de l’émission : en s’appuyant sur le visionnage et 
l’écoute de différentes formes d’émissions de radio, les participants 
choisissent la forme de l’animation de l‘émission.
3/ Organisation du groupe et répartition des taches : en fonction de la 
forme choisie, le groupe se réparti les rôles et initie le travail de 
préparation.
4/ Préparation du contenu de l’émission : un temps d’écriture de 
chaque intervention, avec des phases de recherche, d’essai, de 
reformulation, de synthèse. Pour finaliser un déroulement propre de 
l’émission.
5/ Enregistrement de l’émission : dans les conditions du direct, c’est à 
dire sans interruption et si possible avec un public et une mise en 
scène valorisante. 

Objectifs
Ce module va permettre d’aborder de nombreuses compétences : 
expression orale et écrite, recherche d’information, capacité de 
synthèse, confiance en soi, responsabilité collective.

Durée
Ce module doit se dérouler sur 5 heures (minimum). Ces heures 
peuvent être réparties sur plusieurs créneaux.

Public
Tous les publics à partir de 6 ans. Pour un groupe jusqu’à 12 
personnes environ.

Modalités financières
Coût intervention : 125 € (tarif adhérent) / 200 € (tarif non adhérent) 
(pour 5 heures d’intervention)
Frais déplacement : 60 € (forfait aller-retour)
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Module 4
 Devenir journaliste 
numérique

#4
Contenu
Ce module long propose à un groupe d’entrer dans la peau de 
journalistes numériques. Le groupe devra produire des articles 
d’information sur différents sujets choisis de manière collective ou 
individuellement. Les articles seront diffusés sur plusieurs supports 
numériques : podcast, réseaux sociaux, site internet.

Déroulement possible
1/ Présentation du cadre et des rôles : être journaliste cela veut dire 
quoi ? c’est quoi une information ? Comment je peux écrire ? Etc
2/ Organisation du groupe : choix des supports par les participants, 
constitution de groupes de journalistes, choix des sujets
3/ Préparation des articles : travail de recherche, écriture, présentation 
au groupe, reformulation éventuelle. Possibilité d’organiser des 
rencontres à distance avec des journalistes professionnels.
4/ Installation du plateau radio
5/ Enregistrement de l’émission
6/ Bilan de l’atelier  

Objectifs
Ce module va permettre d’aborder de nombreuses compétences : 
expression orale et écrite, recherche d’information, capacité de 
synthèse, confiance en soi, responsabilité collective, découverte de 
métiers, regard critique sur l’information

Durée
Ce module doit se dérouler sur 15 heures. Ces heures peuvent être 
réparties sur plusieurs créneaux.

Public
Tous les publics à partir de 6 ans. Pour un groupe jusqu’à 25 
personnes environ.

Modalités financières
Coût intervention : 225 € (tarif adhérent) / 450 € (tarif non adhérent) 
(pour 15 heures d’intervention)
Frais déplacement : 60 € (forfait aller-retour) par déplacement
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Collège Anne Franck – Montchanin
> Public : 4 classes de 3ème
> Sujet : la 1ère guerre mondiale
> Contexte : cadre des EPI avec français 
et histoire
> Forme : 3 séances d’une heure
> Lien : https://cutt.ly/Gj4QgJ6 

Collège Doisneau – Chalon/Saône
> Public : 1 classe de 4ème
> Sujet : la place des femmes
> Contexte : cadre des EPI avec français 
et histoire
> Forme : 4 séances d’une heure
> Lien : https://cutt.ly/Mj4Q3oK 

Abbaye de Cluny
> Public : enfants de centres de loisirs
> Sujet : le patrimoine
> Contexte : opération « c’est mon 
patrimoine »
> Forme : un groupe d’enfants pendant 20 
minutes
> Lien : https://cutt.ly/5j4WYTD 

Collège Prud’hon - Cluny
> Public : jeunes collégiens en autonomie
> Sujet : les discriminations
> Contexte : semaine de la presse et des 
médias
> Forme : un kiosque d’expression libre
> Lien : https://cutt.ly/dj4W16k 

Collège EREA - Charnay-lès-Mâcon
> Public : collégiens
> Sujet : la solidarité internationale
> Contexte : semaine de la solidarité 
internationale
> Forme : 1 heure par classe
> Lien : https://cutt.ly/Yj4Eaqo 

Collège Roger Boyer - Cuiseaux
> Public : 3 jeunes avec une députée
> Sujet : la vie de collégiens
> Contexte : dialogue entre des jeunes et 
une députée locale
> Forme : 1 heure d’entretien
> Lien : https://cutt.ly/Fj4EQJH 

Ecole primaire de Vindecy
> Public : 26 élèves de CM1/CM2
> Sujet : les jeux vidéos
> Contexte : atelier journalisme
> Forme : 15 heures d’atelier
> Lien : https://cutt.ly/Rj4ED7c 

exemples
 des ateliers radio divers

Pour retrouver toutes 
les initiatives menées 
sur le département 
de Saône-et-Loire, un 
site internet :
http://projetscitoyens
.francas71.org/
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