
ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

FICHE ACTION :
 site internet Web Radio

Ecole(s)/Etablissement :  Collège et écoles du réseau

Niveau(x) de classe :    tous              Effectifs :   + de 1000 élèves

Axe(s) du projet de réseau : 

  Axe 1 : Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler"

 Axe 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante

 Axe 3 : Mettre en place une école qui coopère avec les parents et les 
partenaires pour la réussite scolaire

Responsable(s) :  Mme Jacquemart

A. DESCRIPTIF DE L'ACTION :

Descriptif: 

Création d'un site internet pour l'ensemble des écoles et du collège du réseau, 
qui regrouperait des documents audios réalisés par les élèves : lecture de textes 
littéraires ou de productions d'écrits, interviews, reportages... 
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B . DOMAINES DU SOCLE COMMUN CONCERNES:

 Domaine 1  : les langages pour penser et communiquer

 Domaine 2  : les méthodes et outils pour apprendre

 Domaine 3  : la formation de la personne et du citoyen

 Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

 Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine

 C.COMPETENCES TRAVAILLEES  

– Sur le plan disciplinaire :
– savoir  parler  en  prenant  en  compte  son  auditoire  :  pour  oraliser  une

oeuvre de la littérature orale ou écrite
– savoir mobiliser des ressources de la voix et du  corps pour être entendu

et  compris  (clarté  de  l'articulation,  volume  de  la  voix,  ton,
accentuation...)

– savoir organiser et stucturer du propos selon le genre du discours
– savoir utiliser des techniques de mise en voix des textes littéraires
– savoir adopter une attitude critique par rapport au langage produit
– Savoir employer à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis

– Sur le plan interdisciplinaire :
– en relation avec les différents sujets traités dans ces documents oraux

– arts plastiques: commentaires d'oeuvres figuratives
– musique : commentaires d'oeuvres musicales
– histoire: commentaires de documents historiques

D. MISE EN OEUVRE DE L'ACTION :

Déroulement des opérations Dans le temps Dans l'espace Responsables

Diverses productions tout au 
long de l'année
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  E. DEFINITION DES BESOINS :

- Sur le plan du matériel : (avec le coût)
– des enregistreurs numériques
– un site internet dédié à la publication des documents sonores

-   Sur le plan de la dotation horaire :
...

- Sur le plan de l'organisationnel :
...

F. VALORISATION DE L'ACTION :

 Site internet communiqué à l'ensembles des familles et des acteurs du réseau

G. EVALUATION DE L'ACTION :     (à définir à la fin de l'action)
POINTS FORTS (ce qu'il faut

poursuivre)
POINTS FAIBLES (ce qu'il faut

améliorer)

... ...

... ...

... ...

... ...

H. ANNEXES :
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