
TABLEAU RECAPITULATIF 

 

  Lycée  
Blaise Pascal 
à Brie Comte 

Robert (77)  

Collège  
Albet Camus 
à Bayonne   (REP) 
(64) 

Collège  
Maurice. Ravel à 

St-J-de-Luz  
(64) 

Collège  
Simin Palay  
à Lescar  
(64) 

Collège  
Langevin  Wallon  
à  Tarnos  
(40) 

Classes 
et 
niveaux  

  

 Seconde:  
2 “classes PEM” 
( dont 1 classe 

radio”)  

5e  
. 1 classe 

“webradio”   
. 1 cl (espagnol)                     
. ULIS+UPE2A (FLE) 

 4e  

  
1 “classe media”  

  

 4e   

 
1 “classe 

webradio”  

  

 4e   

 
1 “classe 

webradio” 

 
Equipe pluri- 
disciplin. 

Prof doc., Profs 

volontaires toutes  

disciplines  pour 

chaque classe 

PEM 

 . Prof doc. 
. Prof. de Lettres,  

Mathém.,  Hist.Géo 

/ Espagnol 
. UPE2A / . ULIS 

Prof doc.  
Prof. de lettres  

 

Prof doc. 

Equipe 

pédagogique 

de la classe 

Prof  doc. 
Prof de Lettres,  

Prof. d’Histoire 

Géographie 

 

Cadre 

institut. 

 Classes PEM  Expérimentation Projet 

pédagogique 

 Classe PEM Projet 

pédagogique  

 

 

Partenariat 

. CLEMI  

. Vallée FM (radio 

associative locale)  
. Saooti 

wikiradio 

. CLEMI  

. GIPDSU 
 ( contrat urbain de 

cohésion sociale) 

 

 

  

 

 

CLEMI 

 

 

CLEMI 

 

 

 

 

Organisation 

horaire 

Classe média :  . 

2h hebdo 

Littérature et 

société,  autres 

matières 

ponctuellement  

 Classe radio :  . 

1h quinzaine en 

½ groupe en 

ECJS ;            

Ponctuellement 

dans les autres 

matières. 

5e : 2H hebdo 

 

UP2A: 1 H hebdo  

 

ULIS : ponctuel 

 

5e esp.: ponctuel 

 1 H hebdo 

(ATP Français) 

 

Heures 

disciplinaires  

. Heures 

disciplinaires 

 

. Heures 

d’étude  

. 1 H hebdo 

(Atelier radio) 

 

. Heures 

disciplinaires 

Lettres 

Histoire-Géogr.  

 

 

Productions 

radio 

  

 . Emissions 

(débats, critiques 

chroniques, 

billets d’humeur, 

interviews) ;   

. Reportages sur 

le terrain 

. Emiss. en direct 

hebdo 

. Emiss. publiques 

“événement”  

. Radio captée 

. Emissions en 

direct 

micro trottoir 

interview 

. Emissions 

en direct  

 

. Reportages, 

(micro trottoir, 

interviews) 

sur le terrain 

. Emissions en  

direct  
. Reportages sur 

le terrain 
 . Chroniques  
 . Reportages 

multimedia  

 

 

Outils de 

publication 

 Plateforme  

WIKIRADIO des 

bahuts 
http://wikiradio-

Site dédié 

webradio 

 

http://www.bahut-

 Blog 

Plateforme 

académique 

Blogpeda  

Blog   

Plateforme 

académique 

Blogpeda  

Blog  

Plateforme  

académique 

Blogpeda  

http://wikiradio-creteil.saooti.com/channel/1-Wikiradio-Lycee-Creteil/
http://www.bahut-actu.fr/spip/index.php
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/nostar/


en ligne 

 

 

creteil.saooti.com/ch

annel/1-Wikiradio-

Lycee-Creteil/ 

Blog ENT du 

lycée 
https://ent.iledefra

nce.fr/portal/web/b

laise-pascal-brie-

comte-robert 

actu.fr/spip/index.

phphttp://www.b

ahut-

actu.fr/spip/inde

x.php 

  

 

https://blogped

a.ac-

bordeaux.fr/ed

ucmediaravel/ 

 

 

 

 
https://blogpeda.

ac-

bordeaux.fr/cdisi

minpalay/ 
. Mediacad 

(Médiathèque 

Numér. Ac.) 

. Site collège 
http://webetab.ac-

bordeaux.fr/college-

simin-palay/ 

 
https://blogpeda.ac-

bordeaux.fr/nostar/ 

https://blogped

a.ac-

bordeaux.fr/no

star/ 

. Mediacad 

(Médiathèque. 

Numér. Acad..) 

. Soundcloud,  

Studio radio Fixe -Annexe CDI Fixe - CDI Fixe - CDI  Mobile - CDI Mobile - CDI  
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