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#1 L’EXPOSITION SUR LA VOIX À LA CITÉ
DES SCIENCES
La voix : l'expo qui vous parle
Du 10 décembre 2013 au 28
septembre 2014
Support du langage, moyen de
communication privilégié avec
autrui, la voix est aussi un
vecteur de nos émotions. Mais
savez-vous comment elle
fonctionne ? Venez tester la
vôtre, la modifier, la comparer,
la transformer dans cette
exposition ludique et interactive
qui vous fera découvrir la voix
sous toutes ses facettes !
++ Visitez l’exposition :
http://minu.me/cap3
++ L’espace enseignants :
http://minu.me/cap4
++ La voix dans les
programmes scolaires :
http://minu.me/cap

#2 GRENOBLE : COLLOQUE EDUCATION
AUX MÉDIAS
22 et 23 Janvier 2014 au
CRDP de Grenoble. Organisé
conjointement par l’académie
de Grenoble, la DAN,la DAAC,
le CLEMI, l’ESPE et le CRDP
de l’académie de Grenoble. Ce
colloque s’attachera à réfléchir
en quoi l’éducation aux médias,

en quoi l’éducation aux médias,
et
plus
particulièrement
l’éducation
aux
médias
numériques, favorise la mise
en oeuvre d’une distance
critique,
au
travers
de
conférences, de tables rondes
et d’ateliers où experts et
enseignants échangeront avec
les participants.
Une émission de webradio en
direct animée pour les élèves
terminera la première journée.
Le
programme
:
http://minu.me/capb

#3 QUELLES ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES
POUR L'ENSEIGNEMENT ?
De nombreuses émissions sont
sujets à être exploitées en
classe. Elles peuvent soient
expliquer des notions aux
élèves de manière ludique
soient servir de support original
pour illustrer un cours.
Sur le site du CLEMI, retrouver
une sélection d'émissions
adaptées au monde scolaire :
http://clemi.org/fr/productionsdes-eleves/webradios/pedagogie/

#4 LES CHIFFRES DE L'OBSERVATOIRE DE
L'ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL DES FOYERS
- Un foyer compte en moyenne
9,6 récepteurs de radio.- Selon
mediametrie la radio totalise
aujourd'hui 8,9% de son
audience cumulée en dehors
du transistor (téléphone,
ordinateur, Tv, baladeur.malgré
tout les auditeurs restent
attaches à la magie des ondes.
D'après l'irréparable (institut de
recherches et d'études
publicitaires) la radio est le
média qui résiste le mieux à la
crise . Ses recettes publicitaires

ont baissé de 1,4% au premier
semestre 2013 contre -6,6%
pour la Tv et -8,5% pour la
presse.
++ Accéder à l'étude complète :
http://minu.me/capm

#5 LONGUEURS D'ONDES : FESTIVAL DE LA
RADIO ET DE L'ÉCOUTE
La 11è édition qui aura lieu du
11 au 16 février à Brest,
laissera comme chaque année
une place aux scolaires.
Séances d'écoute, rencontres,
émissions de radio, Laurent
Garreau, responsable du fonds
audiovisuel du CNDP
témoignera de la radiotélévision scolaire des années
50 à 70.
++ retrouvez toutes les infos du
festival chapitre scolaire :
http://www.longueurondes.fr/article121.html

#6 LA SEMAINE DU SON - 27 JANVIER AU 9
FÉVRIER 2014
Comme chaque année en
janvier, La Semaine du Son
lance sa campagne-événement
destinée à mieux faire connaître
le son sous tous ses aspects et
à valoriser les enjeux sociétaux
du sonore. Débats, rencontres,
ateliers. Elle se déroule dans
toute la France et à l'étranger.
++ Le site dédié :
http://www.lasemaineduson.org/
++ La suivre sur Twitter :
@LaSemaineduSon

#7 LA LETTRE D'INFO SCEREN RADIO
Une lettre d'infos sur la radio
scolaire est édité chaque mois.
On y retrouve de l'actualité
concernant la radio, des
entretiens, une sélection
d'émissions par décénnies (50,
60, 70), des extraits ou
l'intégral, piochés
judicieusement dans le fonds

audiovisuels du CNDP.
Pour s'abonner et découvrir la
n°23 de décembre dernier :
http://www.cndp.fr/mediasceren/lettreinfo/index23.php

#8 LA RADIO DANS NOS ACADÉMIES PAR NOS RÉFÉRENTS
CLEMI
Académie de Besançon
La radio du Collège Victor Schoelcher continue
avec un nouveau nom : Radio Schoelch'Air !
Désormais, tous les sons (générique, virgules, etc)
sont créés avec Soundation.com, le studio de
musique électronique en ligne, très motivant pour
les élèves.
Trois nouvelles émissions sont disponibles :
Certaines crées par l'atelier radio du CDI :- une
émission sur le climat scolaire - une autre
évoquant le Typhon qui a frappé les Philippines /
Une troisième est crée par le club Eco-citoyens
(Emission "tous Eco-citoyens n°2) afin de
sensibiliser au Développement Durable.
http://missiontice.ac-besancon.fr/college-victorschoelcher/spip.php?article258
Académie de Bordeaux
Radio Bafouille : en direct des pistes de ski
Du 6 au 17 janvier, nous élèves de CM2 des
écoles Jules Michelet et Jean Moulin de Villenave
d’Ornon sommes en classe de neige au Cabrit, à
Luz-Saint-Sauveur.Dès 19 heures, les mardi 7,
jeudi 9, samedi 11, lundi 13 et mardi 15 janvier,
nous vous proposons de nous écouter en direct
sur RADIO BAFOUILLE : vous saurez tout sur nos
activités trépidantes !
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux/?
p=1129
Académie de Versailles
- Mener un projet Webradio en classe : pistes
pédagogiques et techniques, animation au Cddp
des Hauts-de-Seine, mercredi 15 janvier 2014 de
14h00 à 17h00
Découvrir ce qu’on entend par webradio scolaire
en terme de compétences, de pistes pédagogiques
et techniques. Échanger autour des pratiques de
classe.
- Une première approche de la prise de son et du
montag e à la MDE, mercredi 15 janvier 2014 de
14h00 à 17h00
http://animations.crdp.ac-versailles.fr/animations.aspx

Académie de la Martinique
Naissance d’une nouvelle webradio
Celle des 5e3 du Collège Paul Symphor, Le Robert
(Martinique)
Lors de la semaine citoyenne organisée du 17
décembre au 19 décembre 2014 au Collège Paul
Symphor située au Robert (Martinique), les élèves
de la 5e3 ont présenté leurs productions
radiophoniques à travers leur webradio "Radio
Paul Symphor". Ce projet n'a pas été de tout repos
car il concernait une classe regroupant de
nombreux élèves fragilisés face à l'écrit.
Au bout du compte, le défi a été relevé car, dans
l'ensemble, ces collégiens ont fait preuve d'une
grande motivation et ont réinvesti à travers ce
média leurs apprentissages scolaires. Félicitations
à eux !
L'audioblog de la webradio :
http://audioblog.arteradio.com/RADIOPaulSymphor
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.

