
CREATION D’UN PODCAST 

 

Rédacteurs : Isabelle HAREUX 

 

Date de création de la fiche : décembre 2009 

 

Niveau : première ou terminale 

 

Type de tâche ou de projet : création d’un podcast 

 

Description de la tâche ou du projet :  

Réaliser un podcast : une campagne de publicité orale sur le tourisme. 

Séquence : le tourisme. Les différents types de tourisme (géographie, activités, centres 

d’intérêt, goûts…) 

Production orale en continu. L’interaction n’est pas une finalité de la tâche mais un outil pour 

la réalisation. 

 
Proposition de scénario : 

- Goûts : caractère (MP3 / EOC) 

- Choix de la destination : recherche sur Internet 

- Choix des activités en fonction de la géographie, du climat… 

- Réalisation d’une campagne publicitaire : promouvoir tel type de tourisme dans telle 

région (podcast à déposer sur le site du lycée). 

 

Rôle de l’assistant : 

- webquest : goûts et personnalité. Dis-moi ce que tu aimes faire pendant les vacances et 

je te dirai qui tu es.  

- Ecouter des MP3 + correction personnalisée (phonétique, intonation, rythme) 

- Aide et guide à la recherche documentaire et à la sélection d’informations. 

- Organisation des informations : retenir les informations importantes pour la réalisation 

d’affiches. 

- Réalisation du podcast : support (choix photos), publicité orale (si tu aimes découvrir 

la culture, viens à…. / tu pourras…) 

- Travail sur la langue : MP3 (rythme, intonation, prononciation, ton…) 
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