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Enregistrement radio, avec l'ENT

Dans le cadre d'un projet radio et avant la diffusion d'un direct sur 2 jours, les élèves ont besoin, en groupe, de
s'entrainer oralement pour préparer leur émission radiophonique.
Ces enregistrements préalables sont répétés, réécoutés par le groupe d'élèves, modifiés, et permettent en plus de
minuter l'émission en vue de la configurer pour la construction de la grille des programmes.

Comment se fait cet enregistrement ? Tout simplement par le biais de l'outil collaboratif proposé par l'ENT : «
document et créer un document audio »
Le travail réalisé s'enregistre immédiatement, et directement dans le groupe de travail, sur l'espace ENT.

Comment se connecter ?
Par le biais du smartphone. Télécharger l'application, en forme de "papillon". Auparavant il fallait se connecter à
l'adresse de l'ENT.

Comme l'enregistrement utilise le micro du téléphone, il faut être vigilant au volume d'enregistrement.
Merci à madame Lagrené, chargée de mission à la DANE de Rouen, pour ses précieuses remarques.

Plus-value pédagogique de l'action
Validation par l'élève de l'enregistrement.
Enregistrement en groupe. Minutage précis.
Travail collaboratif.
Gain de temps et de manipulation car il n'est plus nécessaire pour l'élève d'envoyer son enregistrement par mail
ou de le déposer dans le casier. De plus, les partenaires radios ou les enseignants de l'équipe radio peuvent accéder
au document dès l'enregistrement, pour écoute, conseil, suggestions.

Si malgré tout le smartphone ne peut être utilisé, l'ordinateur portable peut être sollicité.
Moyens matériels
|Matériel|Remarque|
|Ordinateur portable|Le micro intégré est utilisé. Seule une autorisation de partage de micro est à donner. Il est
possible de cocher la case : « se souvenir »|
|Ordinateur de bureau| Dans ce cas, le micro n'est pas intégré. Il y a plusieurs configurations possibles.
2 prises jack : brancher la prise micro d'un casque et s'enregistrer au moyen du micro du casque. Sans utiliser le
casque. Partager le micro.
1 prise jack : brancher la prise et choisir le périphérique microphone
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