
 

Le Monde des Possibles – Séquence de formation (2017-2018) 

Réalisation d’un projet collectif autour du média radiophonique 

Cette séquence a été réalisée avec le groupe Fle On Live 1. Le groupe est constitué d’une dizaine de 

stagiaires, avec une grande fluctuation au niveau des présences. C’est principalement un noyau de 5 

apprenants qui ont pris en main le projet radio. 

La formation a eu lieu de novembre 2017 à mars 2018. Les premiers mois ont été consacrés à 

l’émergence d’une dynamique de groupe et à un travail d’introduction au milieu de la radio et des 

médias en général. À partir de fin janvier, l’élaboration du projet radio en tant que tel a débuté. 

Les contenus sont disponibles sur la page web du projet : http://www.possibles.org/fle-on-live-fol/ 

Séance Objectifs Activités 

1 08/11/17 Mise en place 
d’une dynamique 
de groupe et 
introduction au 
projet radio 

Prise de contact : activités pour faire connaissance et 
instaurer une dynamique de groupe 

2 15/11/17 Introduction à la communication et aux médias 

3 22/11/17 
Introduction à la radio : historique, fonctionnement, 
formats d’émissions 

4 29/11/17 

Familiarisation 
avec la radio, ses 
techniques et son 
environnement 

Familiarisation avec l’enregistreur vocal et l’interview 
Entretien téléphonique et prise de rendez-vous avec 48fm 

5 06/12/17 
Recherche d’informations sur internet 
Rédaction de questions en préparation à la visite de 48fm 

6 13/12/17 Sélection d’une thématique pour le projet radio et débat 

7 20/12/17 
Visite de la radio 48fm : interview du directeur et 
observation d’un enregistrement 

8 10/01/18 Travail des 
compétences 
orales en 
production et 
compréhension 

Travail de l’expression orale 
Initiation au logiciel de montage Audacity 

9 17/01/18 
Exercice d’audition sur base d’un journal parlé 
Présentation orale devant le groupe 

10 24/01/18 
Exercice de compréhension écrite sur base de l’actualité 
belge et présentation orale devant le groupe 

11 31/01/18 

Réalisation du 
projet radio 

Choix des thématiques pour les capsules et plan d’action 

12 08/02/18 Visite des lieux sélectionnés et interviews 

13 21/02/18 Résumé des apports et enregistrement des capsules 

14 28/02/18 
Finalisation des capsules 
Evaluation 

 

  



 

Le Monde des Possibles – Séquence de formation (2017-2018) 

Exemple de fiche d’animation 

« Introduction à la communication et aux médias » 
Séance du 15/11/2017 

Activité Objectifs Déroulement 

1. Brainstorming Faire émerger les 
connaissances et 
représentations des 
apprenants. 

La formatrice écrit au tableau le mot 
« communication ». 
Les apprenants doivent donner des mots s’y référant, 
avec la consigne « A quels mots vous fait penser le mot 
communication ? » 
La formatrice les écrit en nuage au tableau. On essaie 
de regrouper entre eux les mots d’un même champ 
lexical. 

2. Jeu « la 
communication non-
verbale » 

Apporter la notion 
de communication 
non-verbale et 
d’obstacles à la 
communication dans 
un esprit ludique. 

Les participants sont divisés en deux groupes de 4. 
Dans chaque groupe, un premier participant regarde 
l’image d’un objet et doit la mimer au deuxième. Le 
deuxième mime au troisième, qui doit dessiner l’objet 
sur une feuille. Le quatrième doit deviner de quel 
objet il s’agit sur base du dessin, et prononcer le mot 
pour faire gagner la partie à son équipe.  

3. Le schéma de la 
communication 

Apporter les notions 
de message, code, 
média, émetteur et 
récepteur. 

Sur base de l’exercice précédent, la formatrice 
construit au tableau le schéma de la communication, 
sur base de la consigne « Qu’est-ce qui est nécessaire 
pour qu’il y ait une communication ? » 
On essaie ensuite de pointer à quels niveaux il y a eu 
des freins à la communication dans l’exercice 
précédent. La formatrice demande de donner d’autres 
exemples sur base du schéma. 

4. Les médias Apporter la notion 
de média et donner 
des exemples. 

Sur base du schéma, les participants tentent de définir 
ce qu’est un « média » et de donner des exemples. 
La formatrice présente trois médias traitant d’une 
même thématique liée à l’actualité (article de journal, 
photo, vidéo). Elle dirige la discussion sur les 
avantages et inconvénients de ces différents médias, 
sur leurs particularités. 
 

 

 


