
Webradio

Groupes d’experts

Trélou-sur-Marne - CE2-CM1- Classe de Mme Prévot 

 !
 !  !

 "�

 #

 $
 %

 && %  #
 # '

 ()
 % #

 "  "  %



Groupe A Groupe B Groupe C

Groupes de Webradio
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Groupe A Groupe B Groupe C

Groupes de Webradio

Rédacteur en chef

Journaliste présentateur 

Journaliste info local

Journaliste Info France/ 
Info monde

Journaliste Info animalière/ 
Info environnement 

Journaliste Info musique/ 
Info jeu/ Info sport

Journaliste Info Lecture/ 
Info art



Le rédacteur en chef

Rôle dans le groupe d’experts 

Rôle dans son groupe 

Équilibrer les différentes émissions 

Organiser la conférence de rédaction 
Coopérer avec l’équipe pour motiver et aider les élèves journalistes

Coopérer avec le journaliste présentateur pour créer leurs conducteurs 

Distribuer la parole

Rôle lors de l’enregistrement de l’émission 

Gestion de la table de mixage, gestion des jingles
Groupe A



Le rédacteur en chef

Groupe d’experts 

L’expert dans son 
groupe 

Conférence de rédaction 
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Le journaliste présentateur 

Rôle dans le groupe d’experts 

Rôle dans son groupe 

Travail sur l’introduction de l’émission 

Coopérer avec le journaliste présentateur pour créer leurs 
conducteurs 

Introduire l’émission 

Rôle lors de l’enregistrement de l’émission 

Groupe A

Travail sur l’introduction des différents journalistes 

Travail sur les différents élèves journalistes de son groupe 
pour pouvoir les introduire lors de l’émission 

Introduire les différents élèves journalistes 



Le journaliste présentateur 

Deux experts 
travaillent 
ensemble

L’expert dans son 
groupe 
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Le journaliste Info local 

Rôle dans le groupe d’experts 

Rôle dans son groupe 

Répartition des sujets

Coopérer avec le journaliste présentateur et le rédacteur en 
chef

Présenter son article ou réalisation d’une interview

Rôle lors de l’enregistrement de l’émission 

Groupe A

Entraide pour interroger les personnes sur le sujet à traiter 

Rédiger son article pour être prêt pour l’émission 



Le journaliste Info Lecture/Info Art

Rôle dans le groupe d’experts 

Rôle dans son groupe 

Choisir des sujets différents 

Coopérer avec le journaliste présentateur et le rédacteur en 
chef

Présenter son article ou réalisation d’une interview

Rôle lors de l’enregistrement de l’émission 

Groupe A

Entraide pour rédiger les articles 

Rédiger son article pour être prêt pour l’émission 



Le journaliste Info Lecture/Info Art

Groupe d’experts 
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Les journalistes 

Rôle dans le groupe d’experts 

Rôle dans son groupe 

Répartition des sujets

Coopérer avec le journaliste présentateur et le rédacteur en 
chef

Présenter son article ou réalisation d’une interview

Rôle lors de l’enregistrement de l’émission 

Groupe A

Entraide rédiger les articles

Rédiger son article pour être prêt pour l’émission 

Journaliste Info animalière/ 

Info environnement 

Journaliste Info France/ 
Info monde

Journaliste Info musique/ 

Info jeu/ Info sport



Les journalistes 

Groupe d’experts 

L’expert dans son 
groupe 
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Conférence de rédaction 

Groupe d’experts 
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Enregistrement de l’émission 

Enregistrement de l’émission 
Respiration, échauffement 
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