« LANGUES, JEUNES ET EMPLOI »

Fiche pédagogiques - ATELIER
Titre de l’activité : Atelier Radio
Nombre minimum et maximum de participants : 1 - 10
Tranche d’âge des participants : 15 - 95
Nombre d’animateurs : 1 ou 2
Activité en extérieur ou en intérieur : intérieur
Nombre de m² nécessaires: 3
Durée de l’activité : 45min environ
Matériel nécessaire (le cas échéant, précisez le nombre) :

Tables : 2

Paperboard :___

Chaises :

Crayons: ____

Tableau :

Ordinateurs: ____

Stylos :

Tablettes: ____

Autres :
Autant de chaises et de crayons que de
participants

Objectif communicatif général de l’activité :
Apprendre à s'exprimer face à un micro
Les compétences mises à l’épreuve :
Compréhension orale

Compréhension écrite

Expression orale

Expression écrite

Objectifs spécifiques :
Vocabulaire : …

Culturel : …

Grammaire : ...

Phonétique : …

Autre :

Déroulement de l’activité

Description brève de l’activité :
Faire réaliser aux participants une tranche horaire, c'est à dire enregistrer des chroniques, des météos, des flash infos,
annoncez les programmes de l'heures, ....
Enregistrer une petite biographie de chaque participant.

Préparation en amont
Consignes de préparation de la salle/ zone où se déroulera l’activité :
Installer une table pour les participants et une table pour le matériel d'enregistrement. Sur la table des participants,
mettre à disposition papier et stylo et des fiches de présentations.

FICHE CONTACT

Nom de votre structure : RAJE Marseille

Nom du/des contacts dans votre structure (les animateurs qui recevront les inscriptions pour l’activité proposée):
Josselin Satabin et César Léoni

Leur email personnel : Josselin.satabin@raje.fr / César.Léoni@raje.fr
Leurs numéro(s) de téléphone : 06 26 45 78 98

Kangourou Provence et ses partenaires vous remercient de votre participation et l’intérêt que vous portez à notre
projet.
Vous pourrez retrouver votre activité sur le site à partir du 1er aout 2017
www.langues-marseille.com

