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Depuis quelques années déjà, Canopé 66, en partenariat avec la DSDEN 66 et le Conseil
Départemental 66 met à disposition des collèges du département un espace Web-radio qui a
pour ambition de permettre aux classes et aux élèves des collèges qui le souhaitent de partager
des productions orales ou sonores sur le web.
L’objectif premier de ce dispositif, est de favoriser la mise en place dans nos établissements de
projets pédagogiques visant à réaliser « des productions orales communicables à d’autres » afin
d’assurer une meilleure maîtrise de la langue orale et une sensibilisation à l’écoute active.
En plus de permettre aux différentes classes de collège d’échanger et de prendre connaissance
des productions réalisées dans les établissements, cette « web-radio » permet également de
valoriser le travail effectué par les élèves auprès des parents et de la société en général. En effet
les productions sonores réalisées (reportages, interviews, contes, émissions de radio, poésies,
plaidoyers, débats, chants, musiques…) sont consultables en ligne à l’adresse :
Web-radio du Canopé 66
http://www.pedago66.fr/parkingratuit
ou la web-radio des collèges
http://www.pedago66.fr/webradio66
Au delà de ses fonctions d’expression, de communication et d’éducation à la citoyenneté cette
web-radio permet également de constituer des archives orales qui deviendront un jour, un
témoignage de notre temps pour les générations futures. Ce travail tisse donc également des
liens intergénérationnels fondamentaux !
Enfin dans le domaine de l’apprentissage des langues, la web-radio des Collèges peut devenir un
outil privilégié pour favoriser la maîtrise de la langue française et l’apprentissage des langues
régionales et étrangères.
Quelle forme peut prendre votre participation à ce projet ?
Elle peut prendre des formes diverses :
- En envoyant un enregistrement audio sous forme de fichier MP3 que nous intègrerons sur une
page dédiée à votre établissement sur le site Web-radio.
- En sollicitant un accompagnement pédagogique et/ou technique auprès de l’équipe de
Canopé66 à la réalisation de votre projet
Si vous souhaitez participer veuillez nous retourner la fiche ci-dessous complètement remplie à
l’adresse canopé66@ac-montpellier.fr
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FICHE de PARTICIPATION au Projet
Web radio-TV du Canopé 66 – Perpignan

Nom de l’établissement :
Courriel et tel de l’établissement :
Nom du chef d’établissement :
Nom de l’enseignant référant pour le projet :
Courriel de contact :
Tel de contact :
Je souhaite envoyer un fichier MP3 épisodiquement en fonction des projets
réalisés

Je souhaite mettre en place une web-radio/Tv dans l’établissement

Je souhaite bénéficier d’une formation et/ou accompagnement
(Cette formation qui se déroule dans les locaux de Canopé 66 est gratuite pour les
établissements abonnés – Tous les collèges publics sont abonnés par le CD66)

Bref descriptif du projet quelques lignes maximum

Toute demande de mise en ligne ou d’accompagnement devra être validée par le chef
d’établissement.
Pour toute question contactez :
canopé66@ac-montpellier.fr
tel : 04 68 08 10 08 ou 06 32 5 047 97

