Décembre 2013

LECTURES HIVERNALES
Les publications autour de la radio
Le goût de la radio et autres sons de
Thomas Baumgartner (Mercure de
France), 128 p. 7,50€
La tentation du son de Kaye Mortley
(Phonurgia Nova), 172 pages, 25 €
prolongé par une écoute sur
sonsophere.org
Le documentaire radiophonique de
Christophe Deleu (L’Harmattan/INA)
270 pages, 26 €
Captain teacher de Raphaël
Krafft (Buchet/Chastel), 304 pages, 20
€

FRISE INA : LE SON ET LA RADIODIFFUSION DEPUIS
1857
Cette chronologie retrace l'histoire du son
et de la radiodiffusion depuis 1857. Les
données sont issues de l'ouvrage de
Francis Balle, Médias & Société (LGDJ,
16e édition août
2013).http://www.inaglobal.fr/chronologieembed/6689

30 ANS DU CLEMI : POSTERS DES
ACADÉMIQUES SUR LA RADIO ET
WEBRADIO
N’hésitez pas à consulter les
posters réalisés par les
équipes du CLEMI à l’occasion
des 30 ans. Ils sont à présent
en ligne !Certains témoignent
particulièrement de la radio, de
la webradio en milieu scolaire.
Ils rappellent à travers leurs
nombreux projets tout l’intérêt
de l’utilisation de la web radio à
l’école du point de vue de
l’éducation aux médias, des
compétences, de la technique,
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compétences, de la technique,
de la production lors
d’événements nationaux, du
réseaux de partenariats avec
les radios locales et nationales,
des offres de
formation.Visionnez l'ensemble
des posters des CLEMI
académiques

LA JOURNÉE DU DIRECT : ÉCOUTEZ LES
PRODUCTIONS DES ÉLÈVES
Lors du colloque des 30ans du
CLEMI organisé en novembre
dernier, la première journée du
direct a eu lieu. Des
établissements scolaires
inscrits se sont transformés en
véritable lieu de productions
radiophoniques pour réaliser
des brèves, interviews,
reportages qu’ils ont publiés
sur leur site d’établissement ou
autres hébergements.
Retrouvez-les sur la carte
interactive de la journée du
direct au côté d’autres médias
scolaires.

DANS NOS ACADEMIES ET HORS FRONTIERES !
A l'INTERNATIONAL
- DES NOUVEAUX REFERENTS DANS LE RESEAU CLEMI
Bienvenue au réseau des enseignants des lycées français de la zone Pacifique Est. Ils rejoignent
nos réseaux de référents radios. Au nombre de 15, ils ont assisté à un stage de 3 jours sur
l’utilisation de la web radio en milieu scolaire. Nous les retrouverons très certainement lors de
notre journée du direct en novembre prochain et d’ici là ils intègrent notre liste de diffusion pour
nous faire partager leurs projets et nous essaierons de répondre aux nombreuses questions qui
ne sauraient tarder ! Nous leur souhaitons la bienvenue !
- Radio-labas, première émission de la saison.
La webradio du Lycée André Malraux de Rabat. Stéphane Bouron et ses élèves vous propose un
magazine d’actualités d’une dizaine de minutes qu’il est possible d’écouter et de podcaster
sur
http://www.edukey.net
EN FRANCE, DANS NOS ACADEMIES
ACADEMIE D’AMIENS
Bienvenue sur Noy’On Air, radio lycéenneEn janvier prochain, Treize élèves de Jean-Calvin
lancent la première radio lycéenne sur le territoire noyonnais : Noy'On Air. Lire l'article dans le
Courrier Picard.
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ACADEMIE DE BORDEAUX
Journée académique France Bleu mardi 17 décembre à Bordeaux. Après France 5, France 3
Aquitaine et Sud-Ouest, le CLEMI Bordeaux propose le 17 décembre une journée académique de
formation dédiée à la radio. Organisée en partenariat avec France Bleu et l'institut de journalisme
de Bordeaux Aquitaine, la journée permettra à une centaine d’enseignants de venir s’initier ou se
perfectionner à la radio scolaire.Programme complet sur http://www.acbordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Pedagogie/CLEMI/Ressources_radio/Programme_17_dec_2013.pdf
- ACADEMIE DE MARSEILLE
Radio Pep’s la radio du lycée Chevreuil Blancarde à
Marseille.http://blancardepedago.com/radiopeps/
- ACADEMIE DE LYON
ZOOM SUR 2 WEBRADIO
SkyfiveC, une webradio au collège Ampère d'Oyonnax (01)SkyfiveC est la webradio du collège
Ampère d'Oyonnax (01). Un partenariat avec TropiquesFM, radio associative locale, permet aux
élèves d'enregistrer leurs émissions en studio. Jeanne Archambault, professeur d'Anglais, est
notamment porteuse du projet. Ses élèves proposeront une émission sur le 70ième anniversaire
du défilé des maquisards dans les rues d'Oyonnax pour la première journée du
direct. MailScanner soupçonne le lien suivant d'être une tentative de fraude de la part de
"www.collegeampere.com" http://www.collegeampere.com/index.php?
option=com_zoo&view=frontpage&layout=frontpage&Itemid=829
Radio Gnomes, à l'école de Parigny (42)L'équipe de l'école de Parigny, petite commune rurale
proche de Roanne, a décidé de s'approprier toutes les vertus de la webradio. Radio Gnomes est
animée par les élèves, notamment dans le cadre des nouvelles activités pédagogiques
complémentaires. http://ecole.parigny.pagesperso-orange.fr/radio.html
- ACADEMIE DE VERSAILLESEmprunter du matériel pour faire une webradio Prêt de deux
mallettes webradio pour créer, monter, diffuser, programmer !http://w ww.education-auxmedias.crdp-versailles.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=143
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.
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