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#1 COLLOQUE « INFORMATION ET
JOURNALISTE RADIOPHONIQUE À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE »
Strasbourg le 20 et 21 mars 2014 organisé par le Groupe de recherche et
d’études sur la radioEn partenariat avec
RFI, l’INA, le CNRS entre autres, deux
axes seront abordés : les pratiques
professionnelles de l’information
radiophonique (remise en questions et
évolutions) et les contenus et leurs
usages. Plus de 40 communications du
monde entier sont
attendues. http://radiography.
hypotheses.org/

#2 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 : LA
PAROLE AUX COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Un partenariat entre France Info et le
CLEMI a permis aux collégiens et
lycéens de s’exprimer sur les

Le chiffre du mois
410 radios inscrites à la
Semaine de la presse et des
médias dans l’école®. Pour
organiser votre travail avec
une radio, sélectionnez une
des familles (radios
publiques, radios
associatives, locales,
privées…) dans le menu
déroulant sur ce site :
http://www.presse.education.
gouv.fr/medias/

Le fil twitter de la
radio en milieu
scolaire

Retrouvez toute l’actualité
de la radio et de la webradio
municipales 2014 : quels regards
: dernières innovations,
portent-ils ? C’est quoi un maire ?
projets radiophoniques dans
Quelles sont les actions entreprises
les académies, émissions,
par l’équipe municipale ?
tendances.
11établissements ont enquêté dans
https://twitter.com/
lequotidien et les coulisses desmunicipalités. colavecchioG
De très beauxreportages à découvrir sur le
site desétablissements et sur
France-info.fr.
http://www.franceinfo.fr/politique/villes-capitales/municipales2014-le-regard-des-collegiens-et-lyceens-1299121-2014-02-23

1 sur 5

#3 « SPEAKONS FRANÇAIS » AVEC RFI
PENDANT LA SEMAINE DE LA PRESSE ET
DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE

Les meilleurs néologismes seront
donnés à l’antenne, dans la Danse des
Mots (Yvan Amar, l’animateur), tous
les jours du 17 au 23 mars 2014 à
l’occasion de La semaine de la langue
française, dont RFI est partenaire. Des
personnalités amoureuses de la
langue française viendront également
les commenter dans
l’émission.http://www.rfi.fr/
com/20140212-rfi-lance-le-jeuspeakons-francais/

#4 LES 30 ANS DU CLEMI : L’ÉMISSION DE
WEBRADIO DU 15 NOVEMBRE

Retrouvez un à un, tous les invités
venus au micro de la webradio du
CLEMI installée à la Cité internationale
de Paris pour l’occasion au moment
des 30 ans du CLEMI, ce 15
novembre 2013.Animée par les
webreporters de Martigues, l’émission
aura duré toute la journée. Ce fut
également l’occasion de commenter la
carte interactive de la journée du direct
pour sa première année
d’existence.http://clemi.fr/
fr/productions-des-eleves/web-radios/
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#5 LA WEBRADIO DANS NOS ACADEMIES
BORDEAUX : émissions durant la Semaine de la presse et des
médias dans l’école
- Bahut Actu réalisera une émission spéciale en direct du Lycée
Louis de Foix de Bayonne le 24 mars. Cette émission aura pour
sujet principal l'orientation et les filières proposées à Louis de Foix
avec des interviews de lycéens par les collégiens de Camus.Horaire
de diffusion et écoute en direct : http://www.bahut-actu.fr/
- A noter également, une émission de radio au collège Nelson
Mandela de Floirac (Gironde) avec une classe de sixième. - En
direct de Radio4U, au collège de TarnosPremière émission en direct
pour les 30 élèves de 4C du collège Langevin Wallon, "Le vrai du
faux autour des ados" : une expérience intense et
réussie.http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/nostar /
BESANCON : naissance d'une webradio lycéenne "RADIO
ARAGON"
Une nouvelle webradio est née ! 7 enseignants motivés entourés de
35 élèves : RADIO ARAGON. La première émission réalisée par
des élèves de seconde traite du développement durable dans leur
environnement proche. Cette webradio fait suite au stage CLEMI
Besançon sur la radio animé par Raphaël Hérédia, notre
référent.Pour écouter : http://www.lyceearagon.fr/
spip.php?article261
CAEN : l’audioblog de Webmargot
Webmargot, la webradio du lycée Marguerite de Navarre d’Alençon
est dynamique ! Une trentaine d’émissions inonde l’espace sonore
de l’audioblog proposé par Arte. Dernière en date : le 14 février, les
élèves de seconde H ont réalisé une heure de direct ! Pour le plaisir
de toutes et de tous : (A l'heure où nous éd itons la newsletter, les
audioblogs d'Arte sont en pleine restructuration)
http://audioblog.arteradio.com/Webmargot/

LYON : 16 mesures d'IMPACT - Proposition radiophonique 16 mesures d'IMPACT, c'est la proposition radiophonique que nous
font les jeunes de l'UEAJ Loire (Unité Éducative d'Activités de Jour),
site Saint-Etienne. Des mesures qui s'enchaînent et nous entraînent
à la découverte de leur univers, de leurs envies, de leur musique,
mais aussi de quelques uns des projets de cet établissement de la
Protection judiciaire de la jeunesse. 16 mesures d'Impact, c'est en
même temps une proposition pédagogique intégrale pour permettre
à ces jeunes d'apprendre autrement. Trouver les mots, structurer sa
pensée, prendre la parole, écrire, écouter, comprendre, tendre le
micro, oser faire des rencontres... L'expérience pédagogique est
aussi compl ète que dépaysante. Écoutez-les ! http://www.cndp.fr
/crdp-lyon/-Radio.html
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MONTPELLIER : Webradio au lycée Rosa Luxemburg
L’émission de la webradio lycéenne postée dans l’établissement à
Canet-En-Roussillon est en ligne. Pour l’écouter : http://webetab.acmontpellier.fr/0660856x/joomla2/ (en bas de la page) Infos,
chroniques, interviews,… tout y est et c’est leur première émission !
NANTES : un reportage sur Fréquence-Sillé
Un reportage sur la radio en milieu scolaire « Fréquence-Sillé »,
évoquant dans ses articles les 30 ans du CLEMI : l’interview d’un
jeune journaliste en herbe, le rôle du professeur-animateur et
formateur du CLEMI, Eric Lucas et les coulisses de cette radio
locale.http://pays-de-la-loire.france3.fr/2013/11/12/matthieu-12-ansjournaliste-en-herbe-un-micro-dans-le-cartable-356079.html
NANCY-METZ : Construire des activités autour de l'expression
radiophonique
Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans
l’école, le CLEMI Lorraine et le CDDP de Meurthe-et-Moselle
propose une journée complète autour de la découverte de la voix,de
l'écoute, les pratiques de l’enregistrement et son traitement.
Mercredi 19 mars ay CDDP de Meurthe-et-Mosellehttp://www.
cndp.fr/crdp-nancy-metz/crdp/se-former/en-savoir-plus/20132014/modules-de-formation/construire-des-activites-disci plinairesou-transversales-autour-de-lexpression-radiophonique.html

PARIS : Radio Clype ouvre ses portes pour la Semaine de la
presse et des médias dans l’école
Si vous êtes de l’académie de Paris et que vous ne connaissez pas
encore Radio Clype (la radio des écoles, collèges et lycées de
l’académie de Paris) c’est le moment de la visiter et pourquoi pas de
prendre la parole au sein de la radio ! Le principe est simple,
chaque classe vient avec un sujet préparé. Après une présentation
de la radio et de ses codes, une visite du studio, les élèves passent
au micro. Si vous êtes intéressés, contacter Gwénaële Guillerm par
le site du CLEMI Paris : http://clemi.scola.ac-paris.fr/

POITIERS : Projection du film de Nicolas Philibert aux élèves
A l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l'école
(24-28 mars 2014), le CLEMI de la Vienne organise la projection du
film de Nicolas Philibert "La maison de la radio" sorti en avril 2013
en France.Deux projections sont proposées aux classes des
collèges et lycées de la Vienne (jeudi 27 et vendredi 28) de 9h à
12h. Le film est suivi d’une discussion avec un intervenant du
CLEMI et le vendredi avec une journaliste de la radio
Pulsar. http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article315
« L’heure est venue », émission politique animée par des lycéens
autour des Municipales
- Les lycéen(e)s de terminales ES du lycée Victor-Hugo invitent les
candidats aux municipales 2014 au micro de leur webradioUn
rendez-vous intitulé « L’heure est venue » inscrit depuis deux
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semaines dans la grille de programmation a permis à 6 animateurs
(-trices) de la webradio lycéenne de recevoir l’ensemble des
candidats se présentant aux mu nicipales dans la Vienne. Une page
Facebook est dédiée à l’émission (https://www.facebook.com/
lheureestvenue) et permet de réécouter l’ensemble des
interviews.L’article consacré à cette belle initiative dans La nouvelle
république : http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite
/Politique/n/Contenus/Articles/2014/02/22/Au-lycee-le-club-radioouvre-son-studio-aux-candidats-1805563
VERSAILLES : Rétrospectives des émissions réalisées en
Janvier-Février dernierRétrospectives des émissions réalisées
dans le cadre de projet avec le CLEMI Versailles, des ateliers, un
making-off et des webradios ! :- Radio tremplin, la radio des lycéens
- Emission 1 : http://education-aux-medias.
crdp-versailles.fr/index.php/component/content/article?id=152
- Making-Off d'une émission Webradio en Espagnol :
http://education-aux-medias.crdp-versailles.fr/index.php/
component/content/article?id=151
- La webradio de Vivonne : http://education-aux-medias.
crdp-versailles.fr/index.php/component/content/article?id=150
- 3 ateliers radio dans les Hauts-de-Seine : http://educationaux-medias.crdp-versailles.fr/index.php?start=5

.Pour vous abonner : g.colavecchio@clemi.fr

