Septembre 2013

NAISSANCE RADIO GRAPHY
Le carnet Radio Graphy est une
publication nouvelle du Groupe de
recherches et d'études sur la radio
(GRER), une association scientifique
pour la promotion de l’étude du média
radio. Il sera destiné à rendre compte
et à vulgariser, de manière souple, la
recherche sur ce média, tant en
France, dans le monde francophone,
que dans le reste du monde. (pour en
savoir plus :
http://radiography.hypotheses.org/ )
;Vous pouvez y retrouver l'appel à
communication pour le prochain
Colloque international du GRER qui
se tiendra à Strasbourg (France), les
20 et 21 mars 2014 : INFORMATION
ET JOURNALISME
RADIOPHONIQUE A L'ERE DU
NUMERIQUE
http://radiography.hypotheses.org/461

LA RADIO SCOLAIRE SUR FRANCE INTER
(Ré) écouter l'émission du
vendredi 6 septembre sur la radio
scolaire dans la marche de
l'histoire de Jean Lebrun. "Ses
producteurs sont complètement
oubliés de l'histoire de la radio;
ses archives ont failli ne plus
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l’INAJournée du
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CLEMI - 15
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revoir le jour. Elle a laissé pourtant
un souvenir dans la classe
créative du corps enseignant, qui
l'a utilisée jusqu'aux années 1980.
Et chez bien des élèves qui y
découvraient d'autres formes que
celles de l'enseignement habituel.
http://www.franceinter.fr/emissionla-marche-de-l-histoire-la-radioscolaire

MEDIAMETRIE LE CLASSEMENT DES
RADIOS PAR VILLES
Médiamétrie a publié les résultats
d’audience de la radio sur la
période septembre 2012 - juin 2013
au niveau local. Une écoute très
différente du panel national.
http://www.offremedia.com/voirarticle/mediametrie-publie-sonetude-medialocales-sur-laudienceradio-enregions/newsletter_id=169284/

123APPS : MONTER, EDITER LES FICHIERS
AUDIOS EN LIGNE
Réunies en une seule page, les
applications en ligne dédiées au
traitement audio et vidéo. Cette
suite d'applications en ligne
permet de manipuler et d'éditer
facilement vos fichiers audio et
vidéo à partir d'un navigateur
internet. Vous y trouverez : un
convertisseur audio, un découpeur
audio, un outil pour fusionner les
fichiers audio en un seul, un
convertisseur de vidéos, un
découpeur de vidéos et un
enregistreur audio.
http://freewarestutos.blogspot.fr/2013/09/123appsune-suite-multimedia-en-ligne.html
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Salon de la
radio

MA RADIO FM
Le CSA propose un outil de recherche
des stations de radio. A partir d'un
formulaire, il suffit de saisir le nom de
votre commune pour retrouver toutes
les fréquences disponibles :
http://www.csa.fr/maradiofm/formulaire

LA WEBRADIO DANS NOS ACADEMIES
CLEMI BORDEAUX : Un
engagement fort dans la
diffusion en streamingPour
l'année scolaire 2013/2014, le
CLEMI de l'académie de
Bordeaux s'engage résolument
dans le streaming. Depuis trois
ans, plusieur établissements ont
déjà réalisé des directs sur
internet, dont le collège Albert
Camus de Bayonne avec une
périodicité hebdomadaire.
L'année scolaire dernière, le
CLEMI s'est doté d'un studio
mobile performant qui a
notamment permis une dizaine
de directs. En 2013/2014, ce sont
pas moins de trente
établissements de l'ensemble des
cinq départements de l'académie
de Bordeaux qui vont réaliser des
émissions : écoles maternelles et
élémentaires, collèges et classe
relais, lycées, éspé... La
circonscritpion de Talence
(primaire) en Gironde va devenir
pilote avec des émissions qui
vont notamment porter sur la
liaison école maternelle/école
élémentaire et école
élémentaire/collège ; un dir ect
en anglais sera réalisé dans le
cadre d'un projet Comenius. Ce
dispositif sera suivi par les
conseillères pédagogiques et
l'IEN.
http://www.acbordeaux.fr/pedagogie/educationaux-medias-clemi/classe-radio-

Le salon de la
radio aura lieu
à Paris du 8 au
12 février
prochain.
Journée
mondiale de
la radio
La journée
mondiale de la
radio aura lieu,
comme chaque
année, le 13
février 2014.
Longueurs
d’ondes à
Brest
Le 11è festival
Longueurs
d’Ondes aura
lieu du 13 au
16 février 2014
à Brest.
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aux-medias-clemi/classe-radiopresentation.html
CLEMI CAEN : Le 20e
anniversaire du Prix BayeuxCalvados : « événement » de la
rentrée scolaire
La 20e édition du Prix BayeuxCalvados des Correspondants de
guerre se déroulera du lundi 7
octobre au dimanche 13 octobre
2013. Une web radio est prévue
le vendredi et le samedi.
Le site officiel :
http://www.prixbayeux.org/
Revoir l'édition précédent
:http://www.accaen.fr/environnementeducatif_278_classes-prixbayeux.html
CLEMI CORSE : une émission
web radio sur la libération de la
Corse
Dans le cadre du 70ème
anniversaire de la libération de la
Corse, le lycée Laeticia
Bonaparte d'Ajaccio en
partenariat avec le CLEMI a
diffusé en direct une émission de
web radio tenue intégralement
par les lycéens. L'article dans
Corse Matin et les podcasts :
http://llb.ac-corse.fr/spip/
(Reportage sur France3 Corse,
mercredi 18 septembre, Edition
du midi)
CLEMI METZ : Assises du
journalisme, rencontres des
médias collégiens et lycéens 6
novembre
Opération exceptionnelle pour
cette nouvelle année. Dans le
cadre des Assises internationales
du journalisme qui se tiendront
les 5, 6 et 7 novembre 2013 à
l’Arsenal de Metz, nous vous
proposons de participer à 3
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moments forts le mercredi 6
novembre :
• L’association Jets d’Encre et le
CLEMI proposent une animation
sur les médias collégiens et
lycéens lorrains (journaux, radios,
vidéos, blogs, sites…). Cet atelier
devrait également vous permettre
de faire connaître vos
productions (modalités à
préciser).
• En avant-première : visite
guidée de l’exposition «
Photographier la guerre » qui
vous permettra de (re)découvrir
de grands photographes
(Gabriele Basilico, Eric
Baudelaire, Robert Capa, David
Seymour, Françoise Demulder,
Yuri Kozyrev…)
• Rencontre avec les étudiants
des Ecoles de Journalisme
membres du Jury Etudiants du
prix des Assises et le Président
du Prix des Assises Patrick de
Saint-Exupéry (créateur de la
revue XXI)
Inscriptions (réservées à
l'académie de Metz) et
informations : http://www4.acnancy-metz.fr/clemi/spip.php?
article175
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.
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