
Scolcast 
 

... quand les classes diffusent 
sur internet  leurs productions 
audio, vidéo ou encore écrites 
sur un blog-podcast (mini-site) 
référencé et donc accessibles 

au monde entier sur  

 
 

 
Qu’est-ce qu’un podcast ? 
Selon l’encyclopédie libre « wikipédia » :« Le podcasting ou la 
baladodiffusion est un moyen de diffusion de fichiers (audio, vidéo ou 
autres) sur Internet. Le podcasting permet aux utilisateurs l’écoute ou 
le téléchargement automatique d’émissions audio ou vidéo sur un 
ordinateur en vue d’une écoute immédiate ou ultérieure ». 

Qui peut disposer d’un compte sur scolcast.ch ? 
Ce site est proposé aux enseignants qui souhaitent produire avec leur 
classe une série d’épisodes mono ou mutli médias destinés à être 
diffusés, publiés sur internet. Une petite formation préalable est 
nécessaire avant l’ouverture d’un compte  
 
Qui peut consulter (écouter, voir, lire) les épisodes ? 
Tous les internautes du monde !!! Ce site est « public » et donne accès 
à chacun aux productions réalisées en classe 
 
Diffuser pour apprendre …pourquoi ? 
Le podcasting est un outil pédagogique motivant. Les enjeux liés à une 
production mono ou multi médias réellement diffusée sur internet font tout de 

suite prendre conscience aux élèves de leur responsabilité quant à la qualité 
des productions mises en ligne. 
 

Une production média crée les conditions cadres à : 
 

 une expérimentation en 
situation d’un travail d’équipe 
exigeant (rôle central de la 
préparation, de l’organisation) 

 

 une entrée pragmatique 
d’éducation aux médias 
(contraintes et 
fonctionnement des médias, approche de divers aspects juridiques, 
diversification des sources d’informations)  
 

 une mise en pratique de compétences langagières par une 
préparation  écrite  destinée à l’oral de contenus issus de l’ensemble 
des branches enseignées 

 

 un projet réellement  inter et pluri disciplinaire   
 

 un recours aux Technologies de l’Information et de la Communication 
comme outil au service d’une production 

 
Consulter un podcast… 

 
Le site scolcast.ch facilite l’accès aux blogs 
podcasts grâce à son annuaire de podcasts…   
 
 

 
… au moyen de menus déroulants 
choisir un ou plusieurs critères de 
recherche et trouver ainsi un blog 
podcast produit par des élèves sur un 
sujet déterminé.  

 
 
 

Le site scolcast.ch permet également 
d’accéder directement à des épisodes de 
podcasts différents selon des mots clés.  
 

En cliquant sur un mot clé de la liste (ou en 
inscrivant dans l’espace prévu à cet effet un 



mot clé non présent dans la liste), on accédera à une liste d’épisodes dont le 
sujet correspond au mot clé sélectionné. 
 
Le site Scolcast propose également un accès aux podcasts :  
 

 par une liste présentant les derniers épisodes déposés sur un podcast 
 

 
 
 
 
 

 et par une liste « sélection de  podcasts »   
 
 
 
 
 

 
 Favoriser l’accessibilité aux différentes productions réalisées par les 

élèves  
 Favoriser la diffusion de telles productions …  

 

                                                         … tels sont les objectifs de scolcast.ch 
 

Exploitations pédagogiques 
 

1. Les chroniques 
 

Une chronique préenregistrée est constituée :  
 

 d’un texte dialogué n’intégrant pas d’interview dont la thématique 
découle principalement des programmes scolaires 

 d’illustrations sonores (bruitages, tapis musicaux) 
 d’illustrations visuelles (photos, vidéo, dessins, graphiques etc) 

 

Cette chronique d’une durée de 1 minute 30 secondes à 3 minutes est 
« autoporteuse » (doit pouvoir être comprise sans « pré-requis ») 
La chronique est enregistrée en classe 
 

2. Les reportages 
 

A la différence d’une chronique, un reportage intègre une interview. 
Ce qui implique au niveau de l’organisation et de la technique de: 
 

 prendre contact pour trouver la personne à interviewer 
 enregistrer souvent hors de la classe et hors du temps scolaire 

 

3. Thèmes des chroniques et reportages 
Les thèmes de ces rubriques peuvent être variés et dépendre soit des 
branches enseignées soit des intérêts des élèves. Plus de détails sur : 
www.scolcast.ch/exploitations-pedagogiques/   
 

Techniquement ?... 
 

Les reportages (textes, interviews) sont 
enregistrés puis transférés pour montage sur 
ordinateur.  
 

L’équipe « RadioBus » met à 
disposition des enseignants qui 
souhaitent produire des épi- 
sodes mono ou multi média du 
matériel d’enregistrement (enre- 
gistreurs numériques, appareils 
photos numériques,  enregis- 
treurs vidéo)  pour la durée du 
projet. 
 

 

Comment organiser et intégrer cette activité en classe ? 
 

Cette « activité » media fait partie intégrante du programme de 
formation continue de la HEP. En d’autres termes, avant le démarrage 
de l’activité en classe, une formation technique est donnée dans votre 
classe après « livraison » éventuelle de matériel. 
Une mise en place de l’activité, en fonction de la réalité de la classe 
participante, est intégrée au module de formation. 
Un « coaching  compagnonnage » : 

 pour lancer les activités en classe 
 pour donner un coup de main technique  

fait partie des prestations offertes par ce type de formation continue.  
 

Contact 
Pour toute information complémentaire, un numéro de 
téléphone : 
 

RadioBus : 079 593 23 26 
 

Adresses e-mail : denis.badan@hepl.ch 


