
Temps Descriptif Pistes pour la préparation avec les élèves

Presentateur: Cher auditeur bonjour. Nous voici dans une nouvelle école et je vais 

tout de suite laisser la parole à …..pour qu'il nous dise ou nous nous trouvons

Présentation du village: nbr d'habitants,

 superficie de la commune …

Interview d'un élu, de la secrétaire de mairie

Vocabulaire: différence entre aglomération et commune …

Présentateur: pour que les auditeurs puissent se repérer est ce que ….pourrait nous 

situer davantage le village.

Situation du village: par rapport à des villes plus

 importantes, axes de communication
Etude d'une carte

Présentateur: maintenant est ce que ….pourrait nous présenter l'école.

Présentation de l'école: nombre de classe, nombre d'élèves Listes, vocabulaire

Présentateur: et est ce que … pourrait nous faire une description

 de l'école

Description de l'école: Date de construction, 

matériaux de construction, agencement …
Vocabulaire technique, adjectifs, architecture

Présentateur: maintenant que nous savons où se trouve votre village et comment 

est votre école. Voici l'instant poésie avec….

1 min

 2 élèves
Poésie présentation de l'auteur, date … puis lecture Corpus de poésies de la classe

Présentateur: j'imagine que vous avez des projets en cours ou à venir dans votre 

classe, est ce que …. Pouraient nous en présenter un ?

2 Minutes

3 elèves

Description d'un projet de classe, une sortie,

 une activité  en cours ou à venir
Où, quand, qui, quoi, comment, pourquoi,

Présentateur: j'aimerai que vous nous présentiez un livreque vous avez lu , un 

spectacle auquel vous avez assisté.

2 Minutes

2 elèves
Auteur/réalisateur, résumé de l'histoire, émotion en jeu Travail sur le résume, l'argumentation

Présentateur: parfait, une petite histoire drôle ? ….on t'écoute
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20 secondes

1 élèves
Histoire drôle, devinette

Présentateur: est ce que vous aimeriez apprendre quelque chose à nos auditeurs ? 

…..et…..on vous écoute

1 minutes

2 élèves

Le saviez-vous: est ce que tu sais pourquoi ?

Jeu de question réponse entre deux élèves pour apporter

la réponse à la question.

Recherche documentaire

Présentateur: est-ce que … et … pourraient nous présenter un autre projet mis en 

eouvre dans la classe

2 Minutes

3 elèves

Description d'un projet de classe, une sortie,

 une activité  en cours ou à venir
Où, quand, qui, quoi, comment, pourquoi,

Présentateur: Une autre poésie et c'est … et … qui vont nous la lire

1 min

 2 élèves
Poésie Corpus de poésies de la classe

Présentateur: Une dernière ….

1 minutes

2 élèves

Le saviez-vous: est ce que tu sais pourquoi ?

Jeu de question réponse entre deux élèves pour apporter

la réponse à la question.

Recherche documentaire

Présentateur: Pour finir, une petite histoire avec ….

20 secondes

1 élèves
Histoire drôle, devinette
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