Février 2013

#1 ET LE NAGRA RÉVOLUTIONNA
L'ENREGISTREMENT...
Le Nagra, premier
magnétophone nomade à
bande révolutionne
l'enregistrement du reportage
en 1951.

#2 STEPEN KUDELSKI INVENTEUR
Le 26 janvier dernier disparaissait son inventeur
Stephan Kudelski, l'hommage est unanime sur internet.
Ecrans.fr : Stepfran Kudelski le Nagra par la bande
Thomas Baumgarter: Robert Arnaud raconte comment
le Nagra a changé la face de la radio du reportage :
"Ce que je rapportais c'était le vrai décor, c'est ça le
changement".
Un 2min25 sur FranceInfo : C'est quoi le Nagra ?
"Nagra, vient du Polonais qui signifie "enregistrer"".

#3 - 13 FÉVRIER : JOURNÉE MONDIALE DE
LA RADIO
Le 13 février l’Unesco fêtera la
Journée mondiale de la radio
— une journée pour rendre
hommage à la radio en tant
que moyen de communication.
Le CLEMI est partenaire de la
manifestation.

manifestation.

#4 INSCRIVEZ-VOUS !
Vous pouvez y participer en proposant soit un direct le
13 février ou en sélectionnant une des émissions
préférées réalisées par les élèves dans votre
académie. Il suffit de s’inscrire et de poster sur la carte
du monde sa production scolaire !
+ d'infos sur le site du CLEMI

#5 25 ANS DE RADIO SCOLAIRE AU LYCÉE
PILOTE INNOVANT DE POITIERS
Parmi les 4 événements proposés pour les
25 ans du Lycée Pilote Innovant de Poitiers,
un était consacré à la radio.

#6 DELTA FM RETRANSMETS L'ÉVÉNEMENT
Delta FM 90.2 a retransmis l'événement. Logique,
puisque la station est installée dans le lycée (car c'est
là que tout a commencé). Le CLEMI a participé aux
tables rondes évoquant la radio en milieu scolaire.
Retrouvez toutes les émissions de la journée.

#7 LA RADIO DANS LES ACADÉMIES
CLEMI de l'académie de Lyon
- Le handicap vu par 3 internationales de handibasket. 3 membres de l'équipe de France de Handibasket viennent pour être interviewées par le CP/CE1
de Julie Perrin et CE2/CM1 de Muriel Rosiak dans le
cadre d'un projet sur la presse et le handicap. le
vendredi 22 février à l'école élémentaire Molina, Saint
Etienne.
http://www.radio-plein-ciel.fr/
CLEMI de l'académie de Poitiers
- Formation radio-Histoire des Arts pour les
enseignants de l'académie Le 14 janvier au collège
Gérard Philipe de Niort, qui se lance dans un projet
radio d'ailleurs ! L'Histoire des Arts a plutôt été un
prétexte à faire de la radio mais nous avons tout de
même réfléchi ensemble à cet ancrage. Une excellente
journée, de travail actif et plaisant, que les stagiaires
ont apprécié.

http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article278
CLEMI de l'académie de Bordeaux
- L'Art dans la ville Dans le cadre d'un partenariat
Frac Aquitaine et CLEMI Bordeaux, la classe radio
(6ème C) du Collège Nelson Mandela à Floirac a
réalisé des productions radiophoniques sur les œuvres
d'art contemporaines installées le long des lignes de
tramway de la ville dans le cadre d'une commande
publique de la Communauté Urbaine de Bordeaux
- Nov & Déc 2012, Ligne A du tramway de Bordeaux
https://mandelanews.wordpress.com/
http://www.frac-aquit aine.net/15-et-16-septembre2012-journees-europeennes-du-patrimoine-2012parcours-%C2%AB-l%E2%80%99art-dans-la-ville%C2%BB
http://www.lacub.fr/nature-cadre-de-vie/commandeartistique-tramway
- Des émissions en direct de la classe de neige Les
écoles Jean Moulin et Jules Michelet de Villenave
d'Ornon (Gironde) vont réaliser cinq émissions en
streaming entre le 19 et le 27 février depuis leur classe
de neige. Retrouvez toutes les informations et écoutezles sur le blog du Clemi Bordeaux.
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux
;
Rubrique : "en direct du Cabrit".
- Le direct de Bahut Actu Tous les vendredis à
12h40, les élèves de 5.4 du collège Albert Camus de
Bayonne réalisent une émission de radio en dire ct,
diffusée sur le site http://www.bahut-actu.fr. Tous les
vendredis 12h40, CDI du collège Albert Camus de
Bayonnelien : http://www.bahut-actu.fr
- Du podcast au direct : une expérience de radio en
collège. La présentation du projet "Bahut Actu" aux
journées du numérique 64 a été enregistrée et est
proposée en podcast sur le site www.bahut-actu.fr (En
ligne à partir du 15 février).
http://www.bahut-actu.fr
CLEMI de l'académie de Versailles
- Trois stages webradio inscrits au PAF
"CREER ET ANIMER UNE WEBTV/WEBRADIO AVEC
DES ELEVES"
http://www.paf.ac-versailles.fr/fiche.asp?id=33104
- Le lycée Le Corbusier lance sa radio
Dans le cadre de l' enseignement d'exploration
"Littérature & société" un
groupe de seconde du lycée participe à un projet web
radio. Les élèves

produiront trois émissions, la dernière devant être
réalisée directement
sur le salon intertice.
http://www.lyc-lecorbusier-poissy.acversailles.fr/article1166.html

#8 LA RADIO SCOLAIRE EN DEHORS DE
NOS FRONTIÈRES : L'EXEMPLE SUISSE
Lors des journées de
formations F3MITIC, François
Flückiger (@flupe, Actualités
éducation et médias
numériques en Suisse) m'a
retwitté deux expériences de
radios en milieu scolaire en
Suisse normande.
A explorer : Radiobus.fm, la
webradio des écoles de Suisse
Romande, Scolcast, l'école
Suisse en podcasts, Le portail
Education aux médias en
Suisse romande (Nous
noterons la 10ème semaine de
l'éducation aux médias à
l'école).

#9 LES RENDEZ-VOUS RADIO DU CLEMI
NATIONAL
EXPOLANGUE
Le CLEMI participera à des
ateliers et des émissions à
Expolangue "Le numérique au
service des langues" ParisExpo Porte de Versailles
Pavillon 5.2 du 6 au 9 février
2013.
4 rendez-vous sont
programmés :
- Le jeudi 7 février à 12h et
samedi 9 à 12h40 (dans
l'agora) : Enseigner le français
avec l'audiovisuel : introduire
l'actualité en classe de
français.
-

- Le vendredi 8 février à 12h55
(dans l'agora) : Productions
sonores en classe de français.
- Le samedi 9 février à 12h
(dans le studio) : Enseigner le
français avec l'audiovisuel
LE SALON PROFESSIONNEL
DE LA RADIO
Le CLEMI interviendra au salon
professionnel de la radio pour
présenter son système libre et
gratuit de streaming permettant
aux académies pilotes de
produire une émission de radio
en direct sur internet.
L'événement se déroulera du
10 au 13 février à l'Etoile St
Honoré, 25 rue de Balzac à
Paris.
Mardi 12 février - 13h45 - Salle
A43 Icecast, streaming libre au
service des web radios
scolaires.
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