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Offre d’apprentissage du français pour les 3e et 4e classes primaires en deux
étapes

Atelier radiophonique: « Ca tourne »
Leitung: Abril Padilla, compositrice et artiste radiophonique
En français et allemand
Inhalt und Methode
Enregistrer et écouter sa propre voix, jouer avec les mots du français, faire des
listes de mot, mais aussi une douche, une salade, un lit de mots. C’est à partir du
son que cet atelier propose une baignade dans les techniques de l’arte-radio. Le son
du mot joue avec le sens. Petit à petit une histoire se crée, ou un poème sonore.
Le vocabulaire précis sur lequel partir pour l’atelier proviennent du programme en
cours, ou d’un thème ou un support de cours que l’enseignant souhaite travailler.
L’intervenante peut aussi proposer des sujets précis en lien avec le son du français.
Mots clés : Initiation à l’art de l’enregistrement. Invention et expression orale.
Travail d’écoute créative des mots en français.
Benötigtes Material
Leurs oreilles !
Les élèves vont manipuler en petits groupes des enregistreurs numériques (de
simple utilisation et très ergonomiques) avec des casques.
Vorbereitung im Unterricht
Chaque élève peut avoir sa liste de mots en français pour commencer l’atelier.

Durchführungsort
L’école, la classe ou d’autres espaces de l’école.
Dauer und Kosten
Deux fois deux heures de cours
Honoraires pour les deux séances de 2 heures (4 heures), incluant la mise à
disposition du matériel, mixage final et envoi d’un cd = 500 fr.
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min./max. Gruppengrösse
la classe complète, et en demi-groupes en alternance
Angebot an folgenden Daten / Wochentagen
Date à convenir avec l’enseignant (entre janvier et juin)
Kontakt / Anmeldung
Abril Padilla
Tel: 076 434 8805
Mail: info@abrilpadilla.net
www.abrilpadilla.net

Bemerkungen :
A la suite de l’atelier les enseignants recevront les extraits radiophoniques réalisés
avec les enfants, pour une exploitation dans la suite des cours, la mise en ligne sur
le site de l’école, etc.
Deux réalisations à écouter :
https://soundcloud.com/abril-padilla-composer/dis-moi-3mots-abril-padilla
https://soundcloud.com/abrilpadilla/sets/carte-postale-de-porrentruy
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