Vendredi 05 Décembre 2014

#1 SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION :
LES PODCASTS WEBRADIOPHONIQUES
SONT DISPONIBLES
L’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE) a
accueilli durant le Salon
européen de l’éducation (27 au
29 novembre) les élèves du
lycée français d’Athènes et du
lycée français de Milan. En
partenariat avec le CLEMI,
deux émissions de webradio en
direct pour couvrir l’événement
durant ces 3 jours. A noter, la
présence de Radio Argote
(http://webetab.acbordeaux.fr/college-danielargote/) sur Démotice, Radio
Cartable (voir rubrique "Dans
nos académies").
http://clemi.fr/fr/productionsdes-eleves/web-radios/

Le chiffre
du mois
7,5 millions
de podcasts,
nouveaux
records pour
France
Culture
Durée
d’écoute
7896
webradios
ont dépassé
10h d’écoute
au mois
d’octobre
#mediametrie

#2 JOURNÉE DU DIRECT (#JDD2014) : 151
ÉTABLISSEMENTS PRODUCTEURS D’INFOS!
Consultez plus de 180 billets audios,
vidéos, textes sur le tumblr JDD2014
issus des 151 établissements
transformés en lieux de productions pour
l’événement. Merci à tous les
enseignants et leurs élèves pour cette
participation massive sous couvert du
25ème anniversaire de la convention
internationale des droits de l’enfant.
La carte de géolocalisation des
participants
:http://umap.openstreetmap.fr/en/map/lajournee-dudirect_17105#6/51.000/2.000
Le tumblr JDD2014 :
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Le tumblr JDD2014 :
http://jdd2014.tumblr.com/

#3 DANS LA SÉRIE « LES TUTOS DU CLEMI »
: C’EST QUOI LE SON ?
Qu’est-ce qu’une onde sonore
et comment envisager son
traitement ? Spectre, timbre,
microphone, niveau
d’enregistrement, voix
humaine, le document aborde
les spécificités acoustiques des
différentes ondes. Pour un
niveau averti. Un quizz est
prévu à la fin du document.
Nous remercions Dominique
Philias Enseignant CinémaAudiovisuel à Fort-de-France
pour son expertise.
#clemiMartinique
http://clemi.fr/fr/productionsdes-eleves/web-radios/lestutos/

#4 BROCHURE "MÉDIAS & INFORMATIONS ON
APPREND" : ZOOM WEBRADIO
L’édition 2014-2015 de la nouvelle brochure du
CLEMI « Médias & informations, on apprend! »
du CLEMI, comprend parmi les nombreuses
fiches pédagogiques et dossiers un zoom sur
la webradio en milieu scolaire : page 20
« Ecoute, écoute », page 30 « La webradio,
parole d’élèves », page 46 : « Textes, images
et sons pour la classe » Pour télécharger la
brochure, rendez-vous sur le site du CLEMI
dans la rubrique « Formation initiale » :
http://www.clemi.fr/fr/seformer/formationinitiale/

#5 LE SOUFFLE NUMÉRIQUE RENFORCE L'ATTRAIT
DES JEUNES DE 13 À 24 ANS POUR LA #RADIO
"Malgré la multiplication des écrans dont
ils raffolent, les jeunes de 13-24 ans
restent fans de radio, autant ou presque
que l’ensemble de la population. 4 jeunes
sur 5 écoutent le média chaque jour.
Chacun dispose de 14 supports pour y
accéder. Les stations musicales ont leur
préférence."
C'est l'analyse de fond réalisée par
médiamétrie qui s'appuie sur un
croisement de plusieurs sources ( Sources
: Médiamétrie - Home Devices Individus
(2ème trimestre 2014), Web Observatoire
(2ème trimestre 2014), Screen 360
(2014)). Pour consulter l'intégralité de
l'étude, rendez-vous sur Audience le Mag
de médiamétrie.
http://www.audiencelemag.com/index.php?
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article=74&cat=7

#6 L'APPLICATION DIRECT RADIO EST
DISPONIBLE
Partant du constat que 21%
des 13-34 ans écoutent la radio
sur un support numérique, les
grands groupes privés avec
Radio France ont développé
une application « Direct
Radio » permettant d'écouter
facilement toutes ces radios.
http://www.lalettre.pro/Lapplication-Direct-Radio-estdisponible_a5743.html?
TOKEN_RETURN

#7 LECTURES RADIOPHONIQUES POUR LES
VACANCES HIVERNALES
"Les Nuits du bout des ondes,
Introduction à la radio nocturne en
France, 1945-2013" de Marine
Beccarelli chez Ina Editions. Comme
son titre l'indique, il s'agit de l'histoire
des radios en France en mode
nocture. Qu'est-ce qui se distingue de
la radio du jour?
http://radiography.hypotheses.org/1462
“L’ANNÉE RADIOPHONIQUE 1984″,
Thierry Lefebvre, les cahiers du
CHR
Le denier numéro des Cahiers
d’Histoire de la Radiodiffusion. Il traite
des mutations du service public. Une
partie est consacrée à la radio scolaire
« Les Enfants d'Orphée», trésor oublié
au service de l'éducation musicale"
http://radiography.hypotheses.org/1438
Retrouvez d'autres publications autour
du monde de la radio sur le site du CL
EMI
http://clemi.fr/fr/productions-deseleves/web-radios/references/

#8 LA RADIO ET WEBRADIO DANS NOS ACADÉMIES
Académie de Bordeaux
Le Clemi de Bordeaux participera aux Boussoles
Numériques au Rocher de Palmer de Cenon (banlieue
bordelaise) les 10 et 11 décembre. Le studio de radio
sera installé pour interviewer des personnalités
participant à ces deux journées. Ces interviews seront
diffusées en direct sur le site.
Les mardi 9 et 16 décembre, l'école élémentaire Jules
Michelet de Villenave d'Ornon (Gironde) et le collège
Simin Palay de Lescar diffuseront leur émission sur le
blog péda classe radio du Clemi de Bordeaux. Ecoutezles.
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les.
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux/?
page_id=1628
Emission publique de Bahut Actu en direct de la
maison des adolescents de Bayonne
Le 15 décembre, à 15h, la webradio du collège Albert
Camus de Bayonne proposera une é mission publique à
Adoenia, la maison des adolescents. Cette émission
sera notamment l'occasion pour les élèves de Camus de
montrer le fonctionnement d'une webradio scolaire à
ceux du collège Marracq. Ce sera également l'occasion
pour eux de découvrir les métiers de la santé au travers
d'interviews de professionnels du centre hospitalier.
Emission le 15 décembre à 15h sur www.bahut-actu.fr
Académie de Caen : retour sur Bayeux
Juliette, Valentine, Doriane, Brieuc, Jeanne, Thomas,
Juliette, Alexandra, Liana et Anton sont élèves du lycée
Fresnel de Caen, du lycée Millet de Cherbourg et du
lycée français d'Oslo. Dans le cadre des classes Prix
Bayeux et à l'occasion du 21ème prix Bayeux-Calvados
des correspondants de guerre (du 6 au 12 octobre
2014), ils ont visité l'ensemble des expositions
présentes, rencontré des journalistes, assisté aux
soirées-débats... Ils rendent comp te de cette incroyable
semaine dans une émission radio qu'ils ont créée et
animée en direct !
http://blogs.etab.ac-caen.fr/web-radio-clemicaen/index.php/
Académie de Creteil
Radio cartable s'installe au salon Éducatech/Educatice !
https://soundcloud.com/radio-cartable/sets/radiocartable-au-salon
Interview de Béatrice Gille, Rectrice de l'académie de
Créteil , Philippe Roederer et une chronique sur "Ma
journée au salon"
http://radio-cartable.ouvaton.org/?cat=9
Académie de Lyon
Un projet webradio voit le jour à Thizy les Bourgs (69)
WRST, une webradio pleine d'énergie. Christian
Eschalier, professeur de technologie au collège Saint
Thérèse de Thizy les Bourgs est à l'initiative de ce p
rojet: "Nous voulions créer un direct sur le web, ce n'est
que partie remise mais nous avons déjà diffusé au sein
de l'établissement. Je dois dire que je suis assez étonné
par l’énergie que développent les élèves. Le groupe fait
preuve de rigueur, d’initiative et de dynamisme qu’on
n'imaginait pas." Le prochain rendez-vous est fixé au
vendredi 12 décembre, plusieurs interviews sont déjà
programmées.
http://apsm.net.free.fr/Wrst/
Académie de Martinique
Pour leur première émission webradio, les élèves de la
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6e2 du collège Paul Symphor au Robert vous ouvrent
les portes de leur établissement. Impressionnés mais
très excités par l'enjeu, ils ont réussi leur pari. Ils ont eu
l'honneur de recevoir, Mr Le Principal, Mr Ertus, pour
parler du dispositif de "L'Ecole Ouverte", puis ils ont
lu des petites annonces parti culières. Bonne émission à
tous !!"
http://audioblog.arteradio.com/blog/RADIOPaulSymphor/
Académie de Nantes
Depuis le mardi 18 novembre à 12h50, la première
émission de la webradio, animée par les élèves de la
première bac pro commerce, est lancée.
Trois émissions sont désormais mises à disposition sur
le site du lycée Lycée Polyvalent Les Bourdonnières Nantes - Web Radio. Reprise des émissions en Janvier
prochain.
http://bourdonnieres.paysdelaloire.elyco.fr/actualites/projets-particuliers/web-radio/blog.do
Académie de Toulouse
Les collégiens d'Onet-Le-Château (Aveyron) ont animé
en direct une émission sur RTR (Radio Temps Rodez) à
l'occasion de la journée du direct. Une ét ape de plus
pour cette équipe qui produit régulièrement des
reportages et des émissions sur la web radio: "radio
Scoopy News"
http://radioscoopynews.eklablog.fr/
1ère formation FIL (Formation d'initiative Locale en
établissement) autour de la radio au Lycée Toulouse
Lautrec à Toulouse. 17 enseignants de 3 établissements
ont ainsi pu pendant 2 jours s'initier à l'écriture
radiophonique, à la réalisation de podcasts et à la
réalisation d'une émission en direct.
.
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