
Qu'est-ce que le pod-
casting ? 
La baladodiffusion ou podcasting est un 
mode de diffusion de fichiers sonores, vi-
déo ou texte sur l’Internet. Le podcasting 
est basé sur l’utilisation de flux RSS . 
 
À l’aide de logiciels spécialisés, le téléchar-
gement de ces fichiers est automatique sur 
l’ordinateur de l’abonné ainsi que leur 
éventuel transfert sur un baladeur ou une 
tablette tactile pour permettre une consul-
tation en différé. 
 
Il est également possible, à l'aide de logi-
ciels, de graver directement sur un CDROM 
les fichiers ou mettre sur des supports de 
stockage disque, clef USB, etc... 
 
Cet outil répond à la problématique de dif-
fusion et de connexion  notre territoire. 
 

Est-ce que je peux ? 
Oui! Ce projet est inclusif.  
 
Vous avez des améliorations à proposer, 
des documents que vous pensez pertinent 
à introduire dans le flux pour améliorer un 
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Épisode soumettez les. 

Comment vous 
contacter ? 
Vous envoyez votre courriel à l’adresse sui-
vante: 
ilm@ac-guyane.fr 
 
Si vous avez des documents mettez les en 
Pièce jointe  
Dans l’objet de votre courriel mettez : 
##ILM ##Podcast 

Exemple :  

Doc langue xxx sur le récit xyz  ##ILM ##Podcast 

 

Accompagnez vos documents avec votre 
Nom, Prénom et Coordonnées (courriel, 

école, niveau, etc…). 

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 

Les productions mises en lignes 
s'appuient sur le projet Dicoguy 
lancé par le Rectorat de la Guyane 
et la DAC. Ce projet vise à doter les 
langues amérindiennes et Businen-
ge(e) de Guyane de dictionnaires. 

L'équipe pédagogique qui encadre 
le projet et le dispositif ILM est 
composée de:  

Didier MAUREL 

Daniel FRANCOIS 

Sylvie GERMAIN 

Patricia TABOURNEL  
Pierre BOUQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Businenge(e) 

Rectorat de la Guyane  
BP 6011  
97306 Cayenne Cedex  
Tel. 0594 27 20 00  
Courriel. ilm@ac-guyane.fr 

QR – Code site 
Langues de Guyane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amɨ tela amano wɨtolɨ poko kotonumekase elo nono tupo. 
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