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Une émission de Radio « por delante de su tiempo »
Une radio anachronique

Après avoir évoqué les relations amoureuses de Dulcinea et Don Quijote dans une séquence
sur l’amour, ces deux personnages se sont invités sur notre plateau de radio. Quel
anachronisme ! C’est cette notion nouvelle pour les élèves qui a servi de fil conducteur à
notre émission. Tous les élèves ont pris la parole en espagnol et ont réalisé un extrait musical
visant à accompagner les différents reportages. N’oublions pas le rôle important des trois
techniciens.
Cet EPI a été réalisé sur une semaine banalisée. L’emploi du temps des élèves (et le nôtre) a
été modifié pour l’occasion. Les élèves ont eu 6 heures pour préparer cette émission. Il nous
aura manqué quelques séances pour travailler la fluidité et l’intonation.

En espagnol
Après avoir travaillé en introduction sur la notion d’anachronisme grâce à des images et un
extrait d’interview radiophonique, les élèves ont eu 3 heures en demi-groupes pour préparer
les reportages en direct ou les bobines. La musique qui a servi au montage des publicités a
été téléchargée librement sur le site jamendo.com, elles sont libres de droits. Les extraits
musicaux qui accompagnent en qualité de fond sonores les reportages en direct ont été
composés par les élèves en classe d’Education musicale.

En musique
Après avoir travaillé sur l’anachronisme en musique, grâce à l’écoute d’arrangements
modernes de musiques plus anciennes, ainsi que sur la forme sonate qui a traversé les siècles,
les élèves ont eu 3 heures en demi-groupe pour créer sur ordinateur une pièce musicale
radiophonique mêlant des thèmes mélodiques de différentes époques. Cette pièce devait
rechercher la juxtaposition la plus anachronique possible d’échantillons sonores variés allant
de pièces pour vihuela du siècle d’or espagnol à des pièces de rock en passant par Asturias
d’Isaac Albeniz. Enfin, pour structurer l’œuvre, les élèves devaient scrupuleusement respecter
la forme sonate vue en classe, mêlant ainsi la période classique à la renaissance, au
romantisme et au 20ème siècle. Une vraie salade musicale, fidèle aux « ensaladas », genre
très populaire dans la péninsule Ibérique durant la Renaissance, mêlant différents styles
musicaux dans un même morceau.
Echantillons utilisés :
Soneto, Enríquez de Valderrábano
Asturias, Isaac Albeniz
Spanish Caravan, The Doors
When the levee breaks, Led Zeppelin

Séance 1
1) Découverte de la notion d’anachronisme

2) Entrée en ma tièr e :
Interview de Dulcinea (Entrevista cervantina, Radio 5)
3) Présenta tion de l’œuvre de Miguel de Cervantes
Compréhension orale à partir de l’interview de l’auteur ¿ Quién es Don Quijote ? (Edebé)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=nQpQPUEMcHA

Séances 2 et 3 en demi-groupe : création des bobines
Ces publicités ont été créées en ré-utilisant les documents vus dans les séquences
antérieures comme pour la publicité pour le Syndicat National des chevaliers ou bien en
détournant des affiches de publicité distribuées lors de l’EPI.
1) Anuncio para el Sindicato Nacional de los Caballeros

Dulcinea del Toboso

S

u hermosura es sobrehumana : que sus cabellos son oro, su frente
campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas
rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello,
mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve.

Agustin Sanchez Aguilar (Redactor, Adaptador), Nivio Lopez Vigil (Ilustrador)

Pour écouter cette publicité : http://sc ola webtv.crd p-versailles.fr/?id=32415

3) Anuncio para el des odorante Nicoros
2) Anuncio para el nuevo Caballo Rocinante de la SETS

Pour écouter cette publicité : http://sc ola webtv.crd p-versailles.fr/?id=32466

3) Anuncio para el des odorante Nicoros
2) Anuncio para el nuevo Caballo Rocinante de la SETS

4) Choix du gé né riqu e :
www.jamendo.com

Séances 3 et 4 en demi-groupe : création des interventions en direct
1) Présenta tion du roman

A partir de l’interview de l’auteur ¿ Quién es Don Quijote ? (Edebé) évoquée ci-dessus.
« Es un libro mágico…. Mundo de fantasía…Nos enseña a … »
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=nQpQPUEMcHA

2) Création en binô mes des interviews en direct de Don Quijote et D ulcinea
Travail des questions et ré-utilisation de la séquence réalisée précédemment.

2) Entraîne me nt à la lecture du chapitr e des moulins (VIII) par 3 élèves
(narrateur, Don Quijote, Sancho)

3) Mise sur pied du jeu à partir d’un jeu en ligne
Travail de lecture des questions qui seront projetées pendant l’émission
Rédaction du texte des présentateurs
http://nea.educastur.princast.es/quixote/games/game03.htm

4) Recherche d’une recette de cuisine ancienne et rédaction de la recette
« Duelos y quebrantos »

https://www.spain.info/es/resultadosBusqueda/resultadosBusqueda.html?l=es&q=recetas&b
uscar=Buscar&s=relevance&bg=true
L’office du tourisme espagnol propose des recettes locales courtes.

5) Création du conducteur et des textes des présentatrices
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Séance 6 : Emission
 une heure de répétition
 une heure d’émission (nous avons pu réaliser l’émission deux fois dans l’heure de cours)

