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Création de cartes postales sonores
pendant un échange pédagogique franco-allemand d'élèves 

Intitulé du projet : Carnets de voyage en baladodiffusion

Réalisé par les élèves du lycée Empéri – Salon de Provence

et de la Goetheschule-Wetzlar en 2011-2012





● Public cible hétérogène : 15 élèves français de seconde et première 
( LV1, LV2, LV3, section euro allemand ) et 15 élèves allemands (10 et 
11ème classe) 

● Partenariat entre 2 lycées : Lycée Empéri – Salon et Goetheschule-
Wetzlar

● Expérimention académique de baladodiffusion en langues étrangères 
(2010-2011) /prêt de baladeurs et accompagnement (tutoriels, 
conventions de prêt de matériel etc...) par le Rectorat d'Aix-Marseille

● Projet pédagogique d'échange : approche actionnelle, chaque élève doit 
produire pendant l'échange un podcast associé à une photo (carte 
postale sonore), avec l'aide de son correspondant allemand. 

● Appui de l'OFAJ : Réseaux scolaires franco-allemands 



Préparation du projet 

● Constitution d'une feuille de route pour les élèves / support 
pédagogique du processus de création d'images et de podcasts 
(cliquer sur l'image ci-dessous)

● Principe du tandem franco-allemand  d'élèves: accompagnement 
linguistique et culturel mutuel, travail collaboratif avec les 
correspondants et leur famille favorisant la communication en 
langue étrangère

● Programme de l'échange : découvertes culturelles, séances de 
travail sur le projet au lycée d'accueil, valorisation des 
productions d'élèves (soirée d'adieu de l'échange, mise sur site 
d'établissement scolaire, participation à un concours académique)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/144608841/PROGRAMME%20du%20SEJOUR%20-%20WETZLAR.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/144608841/consigne.jpg


Réalisation
Les élèves au travail 

(vidéo tournée par l'OFAJ pendant l'échange en Allemagne)
cliquer sur l'image ci-dessous (site officiel de l'OFAJ)

http://www.ofaj.org/carnets-de-voyage-en-baladodiffusion


Production finale
Mosaique sonore et visuelle reflétant la diversité des 
perceptions et expériences des élèves pendant leur 

échange franco-allemand
(cliquer sur l'image ci-dessous, puis sur chacune des cartes postales pour écouter les podcasts)

http://www.lyc-emperi.ac-aix-marseille.fr/all/2012/1a.html


Conclusion

● Créativité, diversité, richesse

● Maîtrise d'outils informatiques

● Communication interculturelle en langue étrangère

● Scénario pédagogique d'échange international transférable 
à d'autres langues et à d'autres thèmes

● Intégration possible d'autres outils numériques appropriés

(eTwinning, tablettes numériques)

Présentation réalisée par Sylvie Prévot Korff, professeure d'Allemand – 
Lycée Empéri Salon (Académie Aix-Marseille)
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