Référentiel élève

Enseignement Spécialisé

Badges de Radio
Anne Andrist

Les émissions

Ceinture blanche

n°

n°

n°

n°

n°

n°

Je rédige une petite chronique dans le carnet Evernote.
Je répète ma chronique.
Je lis ma chronique devant le micro.

Badge

Ceinture jaune
Je rédige une chronique selon un QQOCP.
Je m’enregistre avec un outil ( smartphone, tablette…).
Je lis ma chronique en maîtrisant ma diction, mon ton,
ma vitesse de lecture devant le micro.

Badge

Ceinture orange

Je rédige ma chronique en ajoutant des connecteurs.
Je m’enregistre et et me ré-écoute pour me corriger.
Je lis ma chronique en maîtrisant les aigüs et les graves
de ma voix.
Je lis ma chronique en évitant les mots parasites.

Badge
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Ceinture verte

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

Je rédige ma chronique en l’enrichissant avec des
tournures de phases différentes.
Je m’enregistre et modifie mon écrit-parlé.
Je lis ma chronique en évitant les blancs.
Je commence à ajouter des phrases improvisées.

Badge

Ceinture bleue
Je rédige ma chronique en ajoutant des opinions
personnelles.
Je m’enregistre et je m’entraine avec mes pairs.
Je commence à me détacher de mon texte.
Je fais des signes aux techniciens.

Badge

Ceinture marron
Je rédige ma chronique en ajoutant des citations ou des
références à des articles, auteurs...
Je m’enregistre et prends en compte le retour des mes
pairs.
Je rédige des notes pour me détacher de mon texte
complètement.
Je commence à exercer une deuxième fonction sans
entrave sur ma lecture ( aide technicien).

Badge
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Ceinture noire

n°

Je rédige ma chronique en intégrant tous les paramètres
ci-dessus.
Je m’enregistre, évalue mes pairs et m’autoévalue.
Je me détache complètement de mon texte.
Je peux remplacer l’animateur en cas d ‘absence.

Badge

n°

n°
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Ceinture technicien 1

n°

n°

n°

Je crée une liste de lecture sur itunes.
Je fais les branchements des appareils.
Je fais des signes aux animateurs et chroniqueurs.
Je gère la diffusion des sons pendant l’émission.

Badge

Les émissions

Ceinture technicien 2

Garage Band

n°

n°

n°

Je crée et enregistre un projet, une session.
Je crée une piste.

Je coupe et déplace des pistes.
Je règle le volume des pistes.

Badge

Les émissions

Ceinture technicien 3

Garage Band
Je mixe plusieurs pistes.
Je transfère des sons vers ma session.
Je transfère ma session vers Itunes.

Badge

n°

n°

n°

