
La Baladodiffusion





Bonne raison n° 1

Les instructions officielles disent clairement 
que nous devons mettre l’accent sur l’ORAL 
dans l’apprentissage d’une Langue Vivante.



Avant:

Manuel           +          K7     ou     CD

= Aucune souplesse quant au choix des documents 
sonores, aucune possibilité de s’adapter à la classe



Avant:

Outil :      Magnétophone    ou    lecteur CD

Trop fort pour les premiers rangs, pas assez pour les derniers rangs

Mauvaise qualité sonore, bruits extérieurs

Toute la classe doit avancer à la même vitesse – hétérogénéité ingérable



Aujourd’hui:

Multitude de ressources sur internet

• Enregistrements à télécharger
• Podcast (abonnements gratuits)
• Vidéos sur YouTube etc
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Ressources audio et vidéo

• Pour tous les niveaux (Primaire à Enseignement Supérieur)
• Sur tous les thèmes
• Avec tous les accents

B B C
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L’outil :

• le lecteur MP3 (audio seulement)

• le lecteur MP4 (audio + vidéo)

• la tablette tactile



Qualité sonore 

L’utilisation des écouteurs permet une 
concentration maximale – très bonne qualité 
sonore et pas d’interférences de l’extérieur.

Les élèves apportent parfois leurs casques,
Pour des raisons de confort et d’hygiène…
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Autonomie

Chaque élève avance à son 
rythme, en ayant la 
possibilité de revenir en 
arrière autant de fois que 
nécessaire.

Idéal pour travailler avec des 
groupes hétérogènes

Sur des tâches différentes
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Mobilité

L’écoute ne se cantonne plus à la 
salle de classe.

Les documents audio ou vidéo 
peuvent être consultés à domicile

en toute simplicité grâce à l’ENT 
et son usage grandissant.
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Evaluation de l’expression orale

Pour le professeur:

• Quantité : les enregistrements d’élèves 
peuvent être évalués de la même manière que 
des copies

• Objectivité : Tous les élèves peuvent être 
notés sur le même devoir, avec une grille 
d’évaluation commune

• Clarté : Malgré un enregistrement en classe 
entière les enregistrements sont clairs
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Evaluation de l’expression orale

Pour les élèves:

• Moins d’appréhension pour s’exprimer à l’oral

• Côté ludique des enregistrements de dialogues
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Une aide personnalisée pour 
les enseignants sur le site 
CyberProf Réunion
et la rubrique PodCaz

Bonne raison n° 9



Des vidéos d’usages, 
pour voir « à quoi ça ressemble »



Un répertoire des podcasts, 
pour ne pas se perdre dans 
la jungle des ressources 
disponibles



Des grilles d’exploitations 
téléchargeables, élaborées 
par les collègues ayant 
participé aux stages Balado 
– à utiliser telles quelles, 
ou pour trouver des idées



Des banques sonores ciblées, 
pour les élèves de Primaire 
jusqu’à la Terminale 
(entraînement à l’épreuve du bac)

L’académie de la Réunion 
est la deuxième académie 
en terme de ressources 
audio ou vidéo gratuites à 
l’attention des enseignants



Ce qu’en pensent les élèves:

Résultats de l’enquête
« Bilan élèves du projet PodCaz »

toutes classes confondues / anglais
Classes de 5ème, 2nde et Première
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