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PROJET DE BALADODIFFUSION -LYCÉE JULIEN WITTMER – CHAROLLES 

 

 

Mise en place du dispositif à partir du 3ème trimestre de l’année scolaire 2010/2011  

 

1.Conditions matérielles  

 

Matériel à disposition / aménagements réalisés Matériel à acquérir / aménagements à prévoir 
-Ordinateur portable 
-Dictaphone numérique 
-Postes informatiques avec casques (au CDI) 
-Espace Numérique de Travail : création d’un espace 
anglais avec fichiers audio et vidéo  
-Casques audio avec micro 
-Banque de documents audio authentiques 
 

-Logiciels d’enregistrement audio sur poste 
informatique 
-Lecteurs mp3 audio ou audio+ vidéo (MP4/MP5) 
-Etui de protection pour lecteurs  
-Augmenter l’offre de casques audio 
-Augmenter la capacité de stockage de vidéos sur 
l’ENT 
 

  

 

2. Documents authentiques à diffuser 

 

 
Documents authentiques audio et vidéo déjà 
compilés mais à diffuser dans le cadre de la 
baladodiffusion : 
 

 
Documents vidéo et audio à créer ou à 
développer davantage : 
 

-Enregistrements sonores réalisés par l’assistant de 
langue + le professeur 
-Vidéos format WMV : 
Interviews radio / vidéos commerciales / flash infos 
/publicités/ critiques de films ou de musique / vidéos 
de sécurité (transport, sécurité au travail, conseils au 
voyageurs …)  
-Sites internet (à consulter au CDI) proposant des 
documents sonores : BBC (the flat mates), elllo.org  … 

-enregistrements MP3 élèves : prononciation, lecture, 
expression orale en autonomie à partir 
d’enregistreurs mis à leur disposition 
-Flash info, interview élèves permettant une 
approche ludique de l’expression orale 
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3. Objectifs pédagogiques 

 

 

Objectifs  de la baladodiffusion au lycée Julien Wittmer 
 

-Augmenter le contact avec la langue orale : débits et accents différents, variété de sujets et de thèmes 
-Prolonger les activités pédagogiques réalisées avec la classe et l’enseignant de langues 
-Permettre de préparer une prestation orale, réviser 
-Améliorer et progresser dans le domaine de la phonologie 
-Impliquer davantage les élèves dans l’apprentissage des langues étrangères à partir d’une démarche de 
projet 
-Lire et enregistrer sa lecture 
-Se préparer avant une séance d’apprentissage faisant appel à la compréhension de l’oral ou à l’expression 
orale en continu ou en interaction 
-S’entraîner à l’écoute / dialogue / présentation orale en continu, mémoriser, se corriger, progresser, évaluer 
-Poursuivre les travaux  d’expression et de compréhension  orales réalisés au TBI  
-Poursuivre la dynamique actuelle de rénovation de l’enseignement des langues vivantes 
 

 

4. Dispositif pédagogique 

 

Dispositif pédagogique de baladodiffusion envisagé : 
 

-Identification du niveau, du type de contenu des documents audio ou vidéo 
-Ecoute à partir de documents dont la durée est comprise entre 1 et 10 minutes 
-Tutoriels d’utilisation du matériel d’écoute et d’enregistrement 
-Séances de méthodologie pour l’écoute et l’expression orale en autonomie : 
Améliorer les stratégies d’écoute : maîtriser et optimiser l’autorégulation de l’écoute 
-Supports d’évaluation et  d’auto-évaluation 
-Grilles d’évaluation type pour l’expression et la compréhension orale 
-Documents d’évaluation du dispositif : résultats de départ et en au cours de la formation et 
questionnaire élèves 
-Méthodes de correction individuelle / entre élèves / avec le professeur 
-Fiches d’informations culturelles pour favoriser la compréhension des documents oraux 
authentiques 

 

 

  
 

 

 


