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Notez que ce projet s’inscrit parfaitement dans le nouveau cadre 
de compétences numériques (Décret n° 2019-919 du 30 août 
2019 (JO du 1er.9.19 et Arrêté du 30 août 2019 (JO du 1er.9.19). 
Voir annexes du présent document.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/30/MENE1915146D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/30/MENE1915152A/jo/texte


01-12-19 contact : jacques.delmas@lyceefrancais.be 2

A . Le projet

• Descriptif

A quelle problématique répond ce projet ?

Trop souvent, la mise en place d’une WebTV ou d’un journal télévisé interne
requiert un investissement conséquent en temps et en matériel, ainsi qu’une
formation lourde si l’on veut rendre l’enseignant totalement autonome et assurer
ainsi la pérennité du projet.

Canal LFJM s’appuie donc sur l’environnement existant et sur des applications
bien connues des enseignants (PowerPoint et caméra Hue) afin de limiter :
• le coût de formation.
• les investissements matériels.

Quels sont les objectifs visés ?

Ils sont de deux ordres et répondent au programme officiel :

• Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale.

• Les méthodes et outils pour apprendre
Faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le
travail collaboratif à l’aide des outils numériques, ainsi que la capacité de réaliser
des projets.

Comment évaluer les résultats de l’action pédagogique ?

Les résultats sont observables quantitativement (nombre de journaux produits) et
qualitativement (qualité des émissions et implication des élèves). Pour ce
deuxième aspect, il semble intéressant de pratiquer la co-évaluation entre pairs
(en suivant par exemple une grille de critères précis, fournie en annexe).
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.
Ce projet a-t-il un rapport avec les priorités de l’AEFE ?

Oui, en particulier sur l’usage du numérique au service de la pédagogie* et de
l’enseignement des langues avec pour buts :

• La modification des modalités d’enseignement et les modalités d’apprentissage
pour une plus grande autonomie des élèves et le développement de leur
compétence « apprendre à apprendre ».

• L’éducation de tous les élèves à un usage éthique et responsable du
numérique.

*actions 40 et 43 du PLAN D’ORIENTATION STRATÉGIQUE AEFE.

Ce projet a-t-il un rapport avec les priorités de la zone (ZENOS) ?

Il s’inscrit dans le volet primaire du Projet d’Etablissement 2018-2021 et concerne
particulièrement les items suivants des axes 1 et 4 :

Axe 1
• Maîtrise des langues et des langages.
• Développer l’excellence de la langue française.
• Apprendre les langues étrangères dans une perspective plurilingue.
Axe 4
• Ouvrir l’école sur les divers environnements culturels.
• Ancrer l’utilisation du numérique.
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• Parti-pris pédagogique : 4p

Pour soutenir le projet Canal LFJM, je préconise une approche collaborative
d’enseignement/apprentissage telle que décrite dans la 4p, pédagogie
participative de production par projet (2002*).

Ce modèle original se situe à la croisée de la pédagogie de projet où la tâche est
secondaire (projection dans l’avenir, centrée sur la démarche, qui vise à permettre
à l’apprenant de se mettre en projet, puis de le construire) et de l’apprentissage
coopératif, centré sur la qualité et l'intensité des relations entre les apprenants (la
tâche devient impossible à réaliser par un seul individu dans le temps
d’enseignement ou de formation imparti). Vous trouverez un descriptif complet de
ce modèle en annexe.

On peut retrouver dans cette approche pédagogique le concept de Participatory
learning tel qu’il est défini par Cathy Davison** : ”Participatory Learning includes
the ways in which new technologies enable learners (of any age) to contribute in
diverse ways to individual and shared learning goals.[…] Participatory learners
come together to aggregate their ideas and experiences in a way that makes the
whole ultimately greater than the sum of the parts.”

[Traduction]: "L’Apprentissage Participatif est basé sur la manière dont les nouvelles technologies permettent aux
apprenants (de tout âge) de viser l’accomplissement d’un ou plusieurs objectifs d’apprentissage individuels ou
partagés.[…] Les "Apprenants Participatifs" regroupent leurs idées et leurs expériences d'une manière qui rend
l'ensemble finalement plus grand que la somme des parties."

Enfin, si l'on devait le caractériser encore plus précisément, on pourrait également
le rapprocher des stratégies centrées sur la tâche ("Task-Centered Instructional
Strategy") décrites, entre autres, par David Merrill***.

* [note du rédacteur] : engagé alors dans des projets de transformation numérique en éducation, j’avais besoin de
construire un modèle pédagogique opérationnel. Le modèle n’a cessé d’évoluer depuis lors.
** Cathy DAVISON : "New Media Technologies and the Scholarship of Teaching and Learning" in   The Academic 
Commons Magazine for Center of New Designs in Learning and Scholarship. 2009. 
*** David MERRILL : "A Task-Centered Instructional Strategy " in Journal of Research on Technology in Education, 
40. 2007. http://www.schoolofeducators.com/wp-content/uploads/2009/04/task_centered_strategy.pdf

http://www.schoolofeducators.com/wp-content/uploads/2009/04/task_centered_strategy.pdf
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• Processus de production

Le cycle de production comprend 6 étapes décrites par le schéma ci-dessous :

Décision

Recherche

Production

Réalisation

Edition

Publication

enseignant

élèves

documents

images

écriture

illustration*

*facultative

tournage

montage

stockage

choix sujet

Etape 1 [décision] : c’est le moment où les élèves devront choisir un sujet pour leur
intervention. Vous pouvez décider de les faire travailler seul ou en groupe. Dans ce
dernier cas, ne dépassez pas trois enfants par groupe et précisez bien qu’un seul
interviendra à l’écran. Il faudra donc répartir les rôles (recherche de documents,
écriture, illustration éventuelle…). N’oubliez pas non plus de leur présenter les
trois types de production prévues dans le modèle d’édition avant qu’ils ne fassent
un choix de thème : une nouvelle (à privilégier), un reportage (plus compliqué à
réaliser, tournage au smartphone) ou une interview (encore plus compliqué pour
la prise de son !). Un exemple d’émission est disponible à l’emplacement suivant :
enp>Primaire>CANAL_LFJM>Docs_enseignants>Emission_Exemple.wmv
Vous pouvez leur projeter afin de les orienter.

actions

Vous trouverez au paragraphe B un document de préparation
d’émission ainsi qu’un document élève (groupe d’élèves) de
préparation de séquence.
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Avec de plus grands élèves (CM2), vous pouvez mettre en place un véritable
comité de rédaction avec son directeur qui aura le dernier mot sur le contenu
éditorial. Vous pouvez également décider de « passer commande » d’un sujet que
vous aurez choisi pour chaque émission. N’abusez pas cependant de cette
pratique, l’émission doit rester pensée et conçue par les enfants.

Naturellement, les élèves vont proposer au début des thèmes
documentaires. Vous pouvez bien sûr les accepter mais orientez-
les peu à peu vers des nouvelles liées à la vie de l’école, à des
événements de l’actualité, etc… Cela donnera du rythme à votre
production.

Etape 2 [recherche] : les sources d’informations sont multiples. Il faut montrer
cependant aux élèves que seules des sources fiables sont à considérer. C’est un
bon apprentissage du traitement de l’information et le premier pas à l’éducation
contre les « fake news ». Un conseil pour les images : pour les premières émissions,
vous pouvez décider de leur choix de manière collective en les projetant aux élèves
afin d’accélérer la production (reportez-vous au tutoriel technique pour voir
comment PowerPoint vous propose des images avec une licence Creative
Commons). Si les élèves décident de fabriquer des illustrations, il vous faudra alors
les scanner avant de les insérer à l’étape « Edition ». Là aussi, reportez-vous au
tutoriel technique.

Etape 3 [production] : chaque intervention ne doit pas excéder 45 secondes afin
de garder un bon rythme à la production. Chaque émission doit comporter de 5 à 8
séquences en comptant la séquence d’introduction (le sommaire de l’émission) et
la séquence finale (l’annonce de la prochaine émission). Cela vous laisse donc
entre trois et six sujets par émission, c’est une limite à respecter pour ne pas
excéder une durée maximum de six minutes pour chaque édition. Les élèves
devront écrire le texte de leur intervention et vous devrez en vérifier le contenu et
la qualité. Afin de garantir une élocution correcte, la bonne méthode consiste à
apprendre son intervention par cœur ! Pour un élève qui éprouve des difficultés,
deux choix : raccourcissez son intervention ou fabriquez un prompteur avec des
feuilles A4 (l’usage du prompteur demande une habileté certaine en lecture et ne
conviendra pas à tous les enfants en difficulté).

Pour les reportages et interviews, n’hésitez pas à demander
conseil si vous pensez ne pas être en mesure des les réaliser
correctement. Nous pouvons vous aider au début. Vous
deviendrez vite autonomes !



01-12-19 contact : jacques.delmas@lyceefrancais.be 7

Si les élèves décident de fabriquer des illustrations, il vous faudra alors les scanner
avant de les insérer à l’étape « Edition ». Là aussi, reportez-vous au tutoriel
technique. S’ils effectuent de la recherche d’images, vous devrez leur expliquer
comment trouver des illustrations libres de droit. Voici un article qui propose cinq
banques d’images que vous pourrez utiliser : https://outilstice.com/2019/10/5-
sites-pour-trouver-dessins-et-illustrations-libres-de-droits/

Etape 4 [tournage] : pour cette étape, vous devez vous référer au tutoriel
technique (rubrique caméra Hue). N’hésitez pas à effectuer plusieurs prises en cas
d’erreur et/ou d’échec.

Ne vous inquiétez pas pour le fond de la vidéo. Filmez avec la
classe en arrière–plan pendant que les enfants effectuent une
tâche calme. Ils s’habitueront bien vite à maintenir le silence
pendant les tournages. De plus, cela donnera un effet « salle de
rédaction » à votre émission !

Etape 5 [édition] : une fois toutes les séquences de l’émission enregistrées (vous
pouvez répartir les enregistrements sur deux ou trois semaines), vous devrez
éditer votre émission. Tous les détails sont présents dans le tutoriel technique, à la
rubrique PowerPoint.

Etape 6 [publication] : quand vous serez en possession du fichier vidéo final, il
vous suffira de le glisser dans le répertoire idoine de notre réseau interne. Là aussi,
tous les détails sont disponibles dans le tutoriel technique.

Vérifiez bien que vous disposez du droit à l’image et au son pour
les élèves qui seront visibles à l’écran. Un document spécifique est
disponible en annexe. De plus, afin de respecter le RGPD
(Règlement Général de Protection des Données), vous devrez
supprimer en fin d’année scolaire les émissions publiées sur le
réseau interne de notre école.

https://outilstice.com/2019/10/5-sites-pour-trouver-dessins-et-illustrations-libres-de-droits/
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• Document préparation émission

Page 9, vous trouverez le document de préparation d’une émission. Vous pouvez le
reproduire au format A3 et l’afficher de façon à obtenir une vue synthétique de
l’émission programmée, de la date limite de production des séquences et enfin de
la date de mise en ligne.

• Document préparation de séquence (élève/ groupe d’élèves)

Page 10, vous trouverez un document à fournir aux élèves qui pourra servir d’aide
et de trace de préparation pour une séquence donnée.

• Grille de co-évaluation

Page 11, vous trouverez la grille de co-évaluation qui permettra à votre classe
d’évaluer la qualité globale de l’émission réalisée et de soumettre le cas échéant
des pistes d’amélioration.

* Le processus réflexif étant une dialectique entre la pensée et l’action, la théorie et la pratique (Pedretti, 1996, p.
325), il est conçu comme une praxis génératrice de changements.

Co-évaluation
Préparation 
séquences

Préparation 
émission

B . Les outils

Les trois documents-outils proposés correspondent aux trois
phases explicites du processus réflexif* mené lors du projet :

collectif individuel ou 
petit groupe

individuel puis 
synthèse collective

phases réflexives

P

phase de production
processus de production au paragraphe A
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Document préparation de séquence Canal LFJM

Emission n°……..    Classe de …………

Séquence
Type (cochez 

la case)
Prénom 

journaliste
Sujet

1 Introduction …………………....
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….....

2
r Nouvelle
r Reportage
r Interview

…………………....
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….....

3
r Nouvelle
r Reportage
r Interview

…………………....
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….....

4
r Nouvelle
r Reportage
r Interview

…………………....
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….....

5

r Nouvelle
r Reportage
r Interview
r Final

…………………....
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….....

6

r Nouvelle
r Reportage
r Interview
r Final

…………………....
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….....

7

r Nouvelle
r Reportage
r Interview
r Final

…………………....
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….....

8

r Nouvelle
r Reportage
r Interview
r Final

…………………....
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….....

Date limite de production des séquences : ……./………/20…….

Date prévue de mise en ligne: ……./………/20…….
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Document de préparation de l’émission Canal LFJM

Emission n°……..    Classe de …………

Prénom journaliste En charge…. Quelles sources ?

…………………………
r Du texte
r De la recherche d’image
r De l’Illustration

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..

……………………………
r Du texte
r De la recherche d’image
r De l’Illustration

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..

…………………………..
r Du texte
r De la recherche d’image
r De l’Illustration

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..

Date limite de production de la séquence : ……./………/20…….

Nom des participants à la séquence (maximum 3) :

1…………………………..
2…………………………..
3…………………………..

Qui fait quoi ?
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Grille de co-évaluation Canal LFJM

Emission n°……..    Classe de …………

Lis les questions et entoure ta note ! Note

J’ai aimé regarder ce  programme…

Les sujets étaient intéressants….

Les présentateurs(trices) se sont bien exprimés(ées)…

J’ai appris quelque chose…

La durée de  l’émission était correcte…

Note finale …./25
Commentaires ou pistes d’amélioration….

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...................

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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C . Annexe

• Cadre des compétences numériques : 5 domaines
Note : les compétences particulièrement visées par Canal LFJM sont mises en surbrillance.
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• Cadre des compétences numériques : grille d’évaluation

Source : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145589

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145589
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Ce modèle original se situe à la croisée de la pédagogie de projet où la tâche est
secondaire (projection dans l’avenir, centrée sur la démarche, qui vise à permettre
à l’apprenant de se mettre en projet, puis de le construire) et de l’apprentissage
coopératif, centré sur la qualité et l'intensité des relations entre les apprenants (la
tâche devient impossible à réaliser par un seul individu dans le temps
d’enseignement ou de formation imparti).

L'accomplissement de la tâche constitue le cœur du dispositif : l’enseignant qui a
conçu les outils de l’environnement intervient sur demande, il assure la
médiation entre la tâche et l'apprenant, apportant ainsi son expérience et/ou
son expérience-métier dans un contexte de type éducatif ou professionnel. Le
travail d’équipe et le réseau s'inscrivent naturellement dans la 4P. Ses champs
d’application sont immenses. Elle s’adapte tout aussi facilement aux
environnements virtuels (y compris les applications de simulations), puisque la
nature du tuteur n’est pas spécifiée.

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le livret 4P, le document enseignant
et le document élève depuis mon site cyber-class.net.

• Pédagogie 4P

https://cyber-class.net/docs/livret4p.pdf
https://cyber-class.net/docs/doc-enseignant_4P.pdf
https://cyber-class.net/docs/doc-enseignant_4P.pdf
https://cyber-class.net/
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Autorisation de
droit à l’image et au son

Je soussigné(e) ,

Nom : ……………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………….

Qualité : ⃝ père                 ⃝ mère                        ⃝  tuteur(trice)

- autorise la captation de la voix et de l’image de

⃝ mon fils                     ⃝  ma fille

Nom : ……………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………….

Classe : ………………………………………………………………………………………….

- autorise également le stockage et la diffusion des fichiers 

vidéos créés sur le réseau informatique interne du Lycée 

Français Jean Monnet pour la durée de l’année 

scolaire 20…-20... dans le cadre du projet Canal LFJM, 

journal interne d’information.

Date : ……./………./ 20…

Signature : ……………………………………

Document droit à l’image Canal LFJM


