Avril 2013

25% DES PROGRAMMES DES CLASSES PRÉPARATOIRES
(CAP) SONT CONSACRÉS AU SON
Le programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures
artistiques pour les classes préparatoires au certificat
d'aptitude professionnel pour l'option "Art du son" y
consacre 25% des 110h. Il comprend une phase de
verbalisation, d'échange et d'analyse critique.L 'ensemble
du programme est disponible en ligne dans le Bulletin
officiel n° 8 du 25 février 2010:
http://www.education.gouv.fr/cid50634/mene0925395a.html
Retrouvez le document proposé par le centre de
documentation du CLEMI : "L'éducation aux médias dans
les programmes" qui propose des entrées dans les textes
officiels pour en place une éducation aux médias en
s'appuyant sur les disciplines : http://www.clemi.org/fr/leam-dans-les-programmes

UN DOCUMENTAIRE SUR LA MAISON DE LA
RADIO
"La maison de la radio", les voix
se dévoilent ! Un documentaire
de Nicolas Philibert nous
plonge dans les coulisses des
métiers de la radio, de la
construction de l'information,
des relations entre l'auditeur et
ses journalistes ressentis dans
le language verbal.
En ce moment dans les salles.
Découvrez un extrait et
l'interview du documentariste
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sur arte.tv
:http://videos.arte.tv/fr/videos/lamaison-de-la-radio-undocumentaire-de-nicolasphilibert--7329874.html

LE LIVRE SUR LA WEB RADIO EN MILIEU SCOLAIRE
EST PARU !
La grande aventure des radios scolaires
hertziennes est aujourd’hui révolue. La radio,
lentement mais sûrement, se déploie sur les
réseaux numériques et recrée un tout nouveau
paysage. Les écoles, collèges et lycées qui
continuent à faire de la radio expérimentent
désormais « podcasts » et émissions en «
streaming », les « enrichissent » sur des pages
Internet et s’adressent à des « radionautes »
adonnés à l’« infomobilité ». L’ère de la webradio
est ouverte.
Les auteurs de cet ouvrage dressent le panorama
des pratiques radiophoniques en usage dans de
nombreux établissement et proposent aux
enseignants des conseils d’ordre matériel et
pédagogique. De nombreuses fiches les
encouragent enfin à faire preuve d’imagination en
matière de création sonore, d’apprentissage aux
usages juridiques et d’adaptation aux objectifs
pédagogiques fixés par les textes offic iels.
Faire de la radio à l'école : des ondes aux
réseaux
Auteur(s): Eric Bonneau, Gérard Colavecchio
Chasseneuil-du-Poitou : CNDP, 2013 / Paris :
CLEMI, 2013. 88p. 8.90€
Pour le commander
:http://clemi.org/fr/publications/publicationsguidespratiques/

DES PROJETS WEB RADIO SUR EXPÉRITHÈQUE
Expérithèque, la bibliothèque nationale des innovations et
expérimentations pédagogiques regorgent de projets innovants
(http://eduscol.education.fr/cid57491/experitheque-bibliothequenationale-des-innovations.html). Une sélection d'actions
extraites d'Expérithèque a été produite : une centaine
d'innovations, repérées et accompagnées, sont mentionnées
par les CARDIE (conseillers académiques en Recherchedéveloppement, innovation et expérimentation) comme étant
plus particulièrement développées et réussies. Les projets web
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radios font partie de ces cahiers innovants, on y trouve des
fiches projets complètes, par exemple :
- "Construire et évaluer des compétences : une web radio en
classe de 6e" d'Hélène RICARRERE du CLEMI Bordeaux
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?
idFiche=7116,
- Collège Edouard Vaillant - Vierzon - La webradio, un outil
d'apprentissage complet
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?
idFiche=8871
Retrouvez l'ensemble des projets Expérithèques consacrés à la
radio sur le site du CLEMI http://clemi.org/fr/productions-deseleves/web-radios/pedagogie/

PORTRAIT RADIOPHONIQUE
Portrait d’une professeure documentaliste
en collège, auteure du blog "Podcasts et
Pédago"
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article462
Cette interview donne accès à un tableau
"La translittératie et compétences en
littératie travaillées par des élèves de 6°
dans le cadre d’un projet de création de
chroniques radio diffusées sur internet et
via une radio associative".
http://docsdocs.free.fr/IMG/pdf/tableau_itw2.pdf

UN FIL TWITTER ET UNE BALISE
Le fil twitter de la radio et web
radio en milieu scolaire vous
permet de suivre l'actualité de la
radio, de la web radio, du local à
l'international, dans les médias
jusqu'aux productions en milieu
scolaire.
Pour suivre le compte dédié :
https://twitter.com/colavecchioG
Nous recommandons à ceux qui
twittent autour de leurs
pratiques radiophoniques
d'adopter le hastag
:#radioscolaire. Ainsi les
recherches autour de la radio
scolaire ou en milieu scolaire
seront plus facilement
repérables.

ZOOM SUR L'ACADÉMIE DE LYON
Les initiatives autour de la web
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Les initiatives autour de la web
radio se démultiplient dans
l'académie de Lyon. Entre une
conférence nationale "Cultures
numériques, éducation aux
médias et à l'information" (où
notre référent radio proposera
un poster http://emiconf2013.ens-lyon.fr/), la création
d'une web radio PLEIN CIEL
encadré et suivi par ce même
référent radio, Pierre-Olivier
Dupin, directeur de l'école
élémentaire MOLINA à St
Etienne à peine formé aux
atouts radiophoniques en
milieu scolaire en novembre
dernier durant notre stage
national radiophonique et des
étudiants de l'ENS qui lancent
une web radio sous couvert de
FRANCE CULTURE CAMPUS
! A découvrir avec Modération :
- Création de RADIO PLEIN
CIEL, une web radio pour les
écoles du réseau ECLAIR Marc
Seguin
http://www.radio-plein-ciel.fr/
- Un stage du réseau ECLAIR
a vec la webradio comme fil
rouge
Le réseau ECLAIR Marc
Seguin à Saint Etienne en
partenariat avec le CAREP
Michel Delay à Villeurbane
organise un stage du 13 au 17
mai 2013. Au programme
notamment, l'intérêt de la
webradio dans le
développement du lien écolefamille, l'écoute de podcasts
"modèles" déjà réalisés avec
un partage d'expérience...13
professeurs des écoles et cinq
ou six professeurs du collège
sont concernés.
- Découvrez "Trensistor" la
web radio des Etudiants de
l'ENS et réécoutez les
émissions "Avoir 20 ans sur les
ondes"
http://trensistor.ens-lyon.fr/

DANS NOS ACADÉMIES
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Un grand merci à tous nos référents radios, nous sommes fiers de vous présenter
des actions éducatives, médiatiques, numériques réalisées dans les académies
avec pour grand angle : la web radio !
Académie d'Aix-marseille
La webradio du lycée Jean Lurçat "Utopia"
C'est une webradio au lycée Jean Lurçat à Martigues.
Composée d'un petit studio et d'une page Facebook !
http://www.facebook.com/pages/Utopia/189567951167807?ref=hl
Les émissions réalisées pour le lycée
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique266
Académie de Bordeaux
La classe média (PEM) du collège Argote d'Orthez, grand prix du public lors du f
orum des enseignants innovants. Un article du Café pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forum2013/Lists/Billets/Post.aspx?
ID=3
Académie de Nice
La classe "médias numériques" du collège Jules Romains lance leur web radio
Après six mois de travail, les élevés de 6ème de la classe "médias numériques" du
collège Jules Romains lancent leur journal en ligne et enregistrent leur première
émission de radio en direct. Présente pour inaugurer la Semaine de la Presse et
des médias dans l'école, la rectrice de l'académie de Nice Claire Lovisi se prête au
jeu de l'interview.
Le journal et support de webRadio http://www.moulins-news.net
Reportage sur l'inauguration : http://www.media06.tv/portfolio/la-presse-a-lecolesous-le-signe-du-numerique/
Ré-écouter l'émission : http://www.moulins-news.net/podcast-inauguration-demoulins-news-radio/
Académie de Versailles
- Web radio du le collège Paul-Éluard
Prochain direct à écouter le 22 avril : http://radio.crdp.ac-versailles.fr/eluard.ogg
Les émissions mises à disposition dans cette rubrique du site du collège:
http://www.clg-eluard-chatillon.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
- Formation des élus lycéens de l'académie de Versailles.
Les élus du CAVL ont obtenu l'aval du recteur p our la création d'une webradio. Ils
seront formés le 24/04 au CDDP de Boulogne-Billancourt par les formateurs du
CLEMI de l'académie de Versailles.
http://www.lyceens.ac-versailles.fr/index.php?post/Webradio-lyc%C3%A9enne

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.
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