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LA WEB RADIO EN FORCE À LA
CONFÉRENCE NATIONALE DE LYON
" Cultures numériques, éducation aux
médias et à l'information",conférence
co-organisée par l’Institut français de
l’éducation (IFÉ - ENS de Lyon),
l’Inspection générale (IGEN) et la
Direction de l’enseignement scolaire
(DGESCO - MEN) aura lieu les 21 et 22
mai à l'école normale supérieure de
Lyon. L'atelier n°11 "La web radio en
milieu scolaire" présentera le mercredi
22 mai à 13h15 la radio dans
l'enseignement à travers les projets en
académies, les productions des élèves
et les enjeux de la radio numérique en
milieu scolaire. Je serai accompagné
d'Anne-Sophie Hartvick, référente radio
du CLEMI de Caen, professeur
documentaliste au lycée Gambier à
Lisieux ; et Sylvain Joseph,
coordonnateur du CLEMI de Versailles,
conseiller TICE.http://emiconf2013.ens-lyon.fr/ateliers/atelier-11
A cela vient s'ajouter ajouter un poster
présenté par Pierre-Olivier Dupin
référent radio de l'académie de Lyon
http://emiconf-2013.enslyon.fr/posters/p15
Pour suivre les séances en direct :
http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/videos
Le fil twitter de l'événement :
#EMICONF2013

LES ÉLÈVES FONT DU DIRECT : DES VIDÉOS ET
DES PHOTOS DE TÉMOIGNAGES
- La classe média (6èC) du collège
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Nelson Mandela à Floirac (33) a été
accueillie par O2 Radio : la Radio
des Hauts de Garonne, radio
associative de la commune voisine
de Cenon (33) pour présenter le
projet et faire écouter les podcasts
réalisés cette année 2013.
http://mandelanews.wordpress.com/
- 29 MARS 2013 : émission WebRadio sur le thème de la
Renaissance, en direct du
château. Lors de la « 24ème
semaine de la presse et des médias
à l’école », le château d’Azay-leRideau a accueilli les élèves du
collège Corneille-de-Tours (classe
de 5ème, option média) pour une
émission web-radio sur le thème de
la Renaissance, diffusée en direct
sur les sites du CLEMI et du Centre
des monuments nationaux.
http://www.clemi.org/fr /productionsdes-eleves/web-radios/

FORMATION À DISTANCE :
VISIOCONFÉRENCE SUR LA WEBRADIO
Dans le cadre du dispositif du
stage national des référents
radios, nous vous annonçons
une visioconférence sur "Le
montage audio" animée par
Eric Bonneau du CLEMI de
l'académie de Bordeaux le
lundi 24 juin prochain. L'heure
ainsi que les modalités d'accès
vous seront transmises dans le
prochain
bulletin
radiophonique.
Il
s'agira
pendant une petite heure de
revoir et d'enrichir ce qui a été
vu durant le stage national que
vous
avez
effectué
à
Universcience. Il n'y a pas
d'installation
précise
à
effectuer, juste un ordinateur
équipé d'un micro et d'une
caméra. Ces captations seront
mises en ligne la semaine
d'après leur retransmission.

LES CHIFFRES CLÉS DE L'AUDIOVISUEL
Le CSA publie les chiffres clés
de l'audiovisuel (télévision,
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radio et nouveaux services)
pour le 1er semestre 2013.
http://t.co/y0dwY429XY

RADIO DANS NOS ACADEMIESL'ACADEMIE DE LA MARTINIQUE
20 nouveaux référents radios de la Martinique entrent dans notre réseau
national. Nous les accueillons avec plaisir ! Ils ont bénéficié d'une
formation régionale au même titre que la formation nationale dispensée
à Universcience "De la radio vers la web radio"la visite média était au
programme, celle de Radio Caraibes International où le partenariat
paraît prometteur, la photo de la visite :
https://twitter.com/colavecchioG/status/327184107748593664/photo/1.La
formation s'est terminée sur une émission en direct du salon du
numérique dans l'enseignement Médi@tice. Le projet de web radio a été
présenté lors du Tour de France du numérique :
https://twitter.com/colavecchioG /status/328142073599504384/photo/1

L'ACADEMIE DE BORDEAUX
En prévision quatre nouveaux directs : Lycée Picasso de Périgueux (24)
le 22 mai ; collège des Trois Vallées à Vergt (24) le 27 mai ; collège de la
Force (24) le 11 juin et collège Jean Monnet de Saint-Ciers sur Gironde
(33) le 18 juin.
L'ACADEMIE DE BESANCON
Les créations Webradio, du collège Victor Schoelcher, Champagney
(franche-comté)
RADIO DJEUN'S
Les élèves du collège font vivre l'actualité à l'intérieur et à l'extérieur de
l'établissement, grâce à l'atelier radio, mais aussi d'autres groupes qui
diffusent de façon hebdomadaire les "infos de la semaine" : Créations
sonores, créations documentaires en lien avec le cours d'HistoireGéographie, regards sur l'actualité ou plateforme d'expression, mais
aussi une volonté de couvrir les évènements qui ont lieu dans le collège
: accueil sur le platea u d'un inspecteur dans le cadre du développement
durable, création d'une émission lors d'une journée de prévention aux
conduites addictives, etc.
http://missiontice.ac-besancon.fr/college-victor-schoelcher/spip.php?
article258
Accès aux flashs actu hebdomadaires (sur page d'accueil du site, dans
les brèves à droite)
http://missiontice.ac-besancon.fr/college-victor-schoelcher/
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.
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