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Projet	  Podcast	  
	  
	  

Après	  avoir	  écouté	  plusieurs	  baladodiffusions,	  c’est	  maintenant	  à	  vous	  de	  publier	  
votre	  propre	  podcast.	  Vous	  êtes	  le	  directeur/la	  directrice	  d’une	  émission	  et	  c’est	  à	  
vous	  de	  décider	  comment	  vous	  aimeriez	  la	  créer	  :	  le	  genre,	  le	  thème,	  la	  suite	  des	  
émissions,	  les	  publicités,	  le	  format.	  	  Suivez	  les	  critères	  ci-‐dessous	  afin	  de	  publier	  une	  
émission	  de	  podcast	  avec	  4	  épisodes	  publiés	  au	  cours	  des	  prochains	  deux	  mois.	  	  
	  
Pour	  la	  série	  :	  

-‐ 4	  émissions	  
-‐ un	  logo	  pour	  la	  série	  
-‐ une	  description	  brève	  de	  la	  série	  

	  
Pour	  chaque	  émission	  :	  

-‐ la	  durée	  :	  8	  à	  9	  minutes	  
-‐ un	  titre	  à	  l’émission	  
-‐ une	  description	  de	  l’émission	  
-‐ deux	  publicités	  qui	  durent	  entre	  20-‐30	  secondes	  

	  
Les	  dates	  de	  publication	  à	  votre	  edublog	  :	  	  

-‐ Épisode	  #1	  –	  vendredi	  le	  30	  septembre	  2016	  
-‐ Épisode	  #2	  –	  mardi	  le	  31	  octobre	  2016	  
-‐ Épisode	  #3	  –	  mercredi	  le	  30	  novembre	  2016	  
-‐ Épisode	  #4	  –	  vendredi	  le	  16	  décembre	  2016	  

	  
	  
L’évaluation	  portera	  sur	  :	  	  

-‐ l’introduction	  des	  émissions	  
-‐ l’originalité	  et	  la	  qualité	  du	  contenu	  
-‐ la	  présentation	  orale	  
-‐ la	  qualité	  du	  français	  
-‐ la	  mise	  ensemble	  (le	  logo,	  les	  descriptions,	  l’aspect	  audio)	  

	  
	  
	  
En	  plus	  d’être	  un	  podcasteur,	  vous	  aurez	  aussi	  à	  écouter	  aux	  podcasts	  de	  vos	  
camarades.	  Vous	  devez	  faire	  un	  commentaire/une	  critique	  pour	  un	  podcast	  
différent	  à	  chaque	  mois.	  
	  
Le	  commentaire	  /	  la	  critique	  :	  

-‐ 100-‐150	  mots	  
-‐ 3	  podcasts	  différents	  
-‐ un	  commentaire	  publié	  sous	  le	  podcast	  affiché	  par	  votre	  camarade	  


