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   PODCASTEZ AVEC VOS CLASSES ! 
 
1/ Calendrier des événements Podcasts 2021-2022 
● Avant le 25 février : inscrivez-vous via le formulaire disponible sur le site des Institut de 
Finlande et de Norvège si vous êtes intéressés et souhaitez en savoir plus sur cette formation et 
sur le podcast en classe de français.  
Cette inscription ne vous engage à rien ! Elle vous permettra de recevoir davantage 
d’informations, et en particulier un kit pédagogique comptant 6 fiches pédagogiques avec des 
activités à faire en classe sur les podcasts sélectionnés. 
 
● Durant le mois de mars, mois de la Francophonie, suivez trois podcasteurs qui parlent 
d’actualité, d’écologie ou encore de sport.  
Vous découvrirez leurs podcasts, leurs secrets de fabrication, mais aussi leur vision de la société 
française ou des cultures francophones. 
Une rencontre virtuelle le mercredi 24 mars à 15h en Finlande / 16h en Norvège sera 
proposée avec ces podcasteurs. Vous pourrez y assister seuls ou avec vos classes.  
 
● Durant le mois d’avril, écoutez les retours d’expérience d’enseignants qui ont utilisé les 
podcasts en cours de français ! Une rencontre virtuelle aura lieu le 28 avril à 16h avec les 
intervenants suivants :  
-Jean-Philippe Payette, enseignant à l’école européenne de Helsinki, présentera ses usages en 
classe de la webradio et des podcasts comme outil pédagogique. 
-Thierry Riera, formateur, présentera aux enseignants le contenu de la formation podcast 
débutant en septembre et montrera des exemples de webradios mises en place dans des écoles 
du monde ! 
De nouvelles ressources seront aussi partagées pour utiliser le podcast en cours de français 
langue étrangère ! 
 
● Avant le 24 août 2021, inscrivez-vous à la formation podcast pour l’année 2021-2022 en 
envoyant une présentation incluant vos coordonnées, une courte description de votre 
établissement et de vos classes, quelques lignes pour décrire votre projet de podcast (1 page 
minimum). Ce document est à envoyer à cpetillon@france.no et anne-laure.rigeade@france.fi  
 
● De septembre à décembre 2021, les enseignants suivront les modules de formation à la 
réalisation de podcasts, et mettront en pratique immédiatement dans leurs classes ce qui aura 
été appris avec le formateur. 
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● De décembre à février 2022, les podcasts réalisés seront diffusés sur les réseaux des deux 
Instituts français et feront l’objet d’un concours ! Le déroulement et les prix du concours seront 
détaillés auprès des enseignants inscrits à la formation Podcast. 
 
 
2/ La formation au podcast (formation en ligne) 
● Présentation du formateur 
Titulaire d’un Master d’Ingénierie pédagogique et d’un DU Didactique du Français Langue 
Etrangère, Thierry Riera est aussi formateur et expert en webradio éducative et podcast 
d’entreprise. 
Il anime des formations en milieu scolaire et universitaire, et pour le FLE, consacrées à la 
webradio. 
Il est également chargé de cours en Master Français Langue Étrangère à l’université de 
Montpellier. 
 
● Description de la formation:  
MODULE 1 : Apprendre à créer un podcast 
Objectif en classe, après le module: créer la fiche d'identité du podcast spécifiant le thème, le 
ton, l'objectif/ le format (enquête? reportage? débat? Part-on d'une question ou d'un thème? 
faut-il intégrer des interviews? Combien?), l'identité sonore, avec un calendrier de recherche 
et de rédaction et une liste d'épisodes 
Mardi 7 ou jeudi 9 septembre 2021 16h30-18h (FINLANDE)/15h30-17h (NORVEGE) 
 
MODULE 2 : Apprendre à rédiger et oraliser des articles webradio 
Déterminer les particularités de l'expression écrite et orale radio (forme, durée...) 
Connaître le matériel d'enregistrement. 
Objectif en classe, après le module : faire rédiger et oraliser des textes en style radio à ses 
élèves. 
Mardi 28 ou jeudi 30 septembre 2021 16h30-18h (FINLANDE)/15h30-17h (NORVEGE) 
 
MODULE 3 : Mener une interview (avec des invités) 
Maîtriser la technique d'interview. 
Monter un fichier audio avec l'application Audacity. 
Inclure des jingles. 
Objectif en classe, après le module : faire enregistrer des interviews entre élèves ou avec des 
personnes extérieures. 
Mardi 12 ou jeudi 14 octobre 2021 16h30-18h (FINLANDE)/15h30-17h (NORVEGE) 
 
MODULE 4 : Apprendre à mener un récit radiophonique 
Organiser un récit et le hiérarchiser selon les codes radio. 
Maîtriser la durée et le rythme du récit 
Objectif en classe, après le module : apprendre à ses élèves à rendre compte d’un événement 
dans un texte écrit et l'enregistrer. 
Mardi 9 ou jeudi 11 novembre 2021 16h30-18h (FINLANDE)/15h30-17h (NORVEGE) 
 

MODULE 5 : Monter les épisodes du podcast 
Objectif en classe : finaliser les épisodes du podcast de la classe (1 épisode par groupe) 
Mardi 7 ou jeudi 9 décembre 2021 16h30-18h (FINLANDE)/15h30-17h (NORVEGE) 
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3/ Règlement encadrant la participation à la formation au podcast 
1. L’inscription à la formation (avant le 24 août 2021), engage les enseignants à mettre en place 
la réalisation d’un podcast dans leur classe, et à la diffusion de ce podcast.  
 
2. Pour s’inscrire à la formation, les enseignants doivent envoyer un projet d’une page environ 
sur le podcast qu’ils pensent mettre en place avec leur classe, sur la base de la connaissance de 
leur public. Ce projet pourra être légèrement modifié lorsque les enseignants échangeront avec 
leur classe à la rentrée d’août 2021. 
 
3. Au total 20 places sont offertes pour la Finlande et la Norvège. Les 20 meilleurs projets 
seront donc sélectionnés par une commission réunissant des enseignants et du personnel des 
Instituts français de Finlande et de Norvège. 
 
4. Peut participer tout enseignant de français langue étrangère ou seconde (pour enfant ou pour 
adulte) en Finlande et en Norvège, s’il s’engage à réaliser un podcast avec sa classe. 
 
 


