Mardi 08 Avril 2014

#1 SONOR : FESTIVAL DE CRÉATION
SONORE (NANTES)
Le festival Sonor propose un temps
d'échanges,
d’écoutes
et
de
rencontres autour de la création
radiophonique.
Documentaires,
concerts, lectures et installations
sonores sont programmés dans une
dizaine de lieux culturels. Histoires
d’Ondes et Jet FM (91.2 FM)
proposent de s'immerger au cœur de
la création radiophonique. Le CLEMI
participera à la table ronde sur la place
de l’éducation aux médias et la radio le
mercredi 9 avril 2014.
http://www.jetfm.asso.fr/site/sonor-8du-4-au-13-avril-a-Nantes.htm

#2 APPLICATION SEMAINE DE LA PRESSE ET
DES MÉDIAS : UN JEU SUR LA RADIO
Parmi les nombreuses
ressources proposées dans
l’application de la Semaine de la
presse et des médias dans
l’école® et les 6 jeux interactifs,
on y trouve un jeu sur la radio «
Ecoute la radio »En fonction des
niveaux (du primaire au lycée)
l’élève doit successivement
retrouver le thème, le genre et
l’angle après avoir écouté les
reportages sélectionnés par
notre partenaire France Info.
Pour télécharger l’application
dans AppleStore ou GooglePlay
:
http://clemi.fr/fr/spme/applicationa-telecharger/
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#3 UN SCOOPIT! SUR LES SONS ET LES EFFETS SONORES
Scoop.it! est un outil en ligne de
curation de contenus. Il permet la
mise en place et le partage d’une
veille d'informations
personnalisée.Le Scoop.it « Sons
et effets sonores » propose,
comme son nom l’indique, un
ensemble de sites relatifs aux
effets sonores, musiques libres de
droit et banques de sons. Utiles
pour enrichir ses montages audios
!
http://www.scoop.it/t/sons-et-effetssonores

#4 JOURNÉE ACADÉMIQUE DE FORMATION CLEMI CRETEIL
INFORMER, CREER ET
TRANSMETTRE AVEC LA RADIO
Journée de formation organisée
par le CLEMI de l’académie de
Créteil en partenariat avec Radio
France avec le soutien de la DAAC
de l’académie de Créteil.Elle
s’adresse aux enseignants de
toutes disciplines ainsi qu’aux
personnels de la vie scolaire.
L’objectif est de permettre aux
participants, par des échanges
avec des professionnels, de
réactualiser et d’enrichir leur
connaissance d’un média en
mutation mais aussi d’apporter les
éléments et les éclairages pour la
mise en œuvre de savoirs et de
pratiques renouvelés dans les
classes.+ d’informations sur le site
du CLEMI CRETEIL :
http://bcdi1.crdp-creteil.fr/clemi/,
également sur le site de Radio
France : http:/
/espacepublic.radiofrance.fr/articleinformer-creer-et-transmettre-avecla-radio

#5 LES RADIOS CRÉENT LEURS CHAÎNES SUR YOUTUBE
Convergence des médias en ligne oblige : certaines radios font le pas
et consacrent une place de plus en plus importante à l’image. La
captation de certaines émissions radios, matinales par exemple,
permettent de suivre en ligne grâce à la vidéo les animateurs dans
leurs studios. RFI et VIRGIN, pour ne citer qu’eux, se lancent sur
YouTube en proposant leurs chaînes. Vidéos, diaporamas d’écrans
dynamiques, on parle d’enrichissement visuel de la radio.Il n’y a pas
que les radios publiques et privées qui se lancent sur Youtube.
Aurélien Amour, enseignant du collège Paul Eluard a entraîné toute la
classe de 4ème sur Youtube, le nom de la chaîne : Les enfants de la
radio. http://www.youtube.com/channel/UCLs1gbyOTX88XHvUo5rRiIw
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radio. http://www.youtube.com/channel/UCLs1gbyOTX88XHvUo5rRiIw
Pour visualiser la chaîne RFI :
https://www.youtube.com/user/rfivideos, Pour visualiser la chaîne
Virgin : https://www.youtube.com/user/virginradio

#6 LA RADIO FACE AUX DÉFIS DU NUMÉRIQUE
Information et journalisme radiophonique à l’ère
numérique tel était le thème d’un colloque
organisé par le Grer, le Groupe de recherches et
d’études sur la radio, à Strasbourg les 20 et 21
mars derniers. L’équipe de l’Atelier des médias a
assisté à ces rencontres et présentations.
L’émission de cette semaine réunit plusieurs
invités présents lors du colloque, l’occasion de
revenir sur les thèmes abordés pendant ces
deux
jours
et
tenter
d’en
tirer
les
enseignements.http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/laradio-face-aux-defis-du-numerique

#7 LES NOUVEAUX CHASSEURS DE
SONS/ARTERADIO
Thomas
Baumgartner
(Producteur France Culture), Léa
Minod (auteure productrice),
Philippe Baudoin (Chargé de
réalisation à France Culture) et
Rachid Sadaoui (professeur à
Lille
qui
anime
le
site
Toutenson.com avec ses élèves)
ont répondu aux questions de
Marie Richeux, productrice à
France Culture sur cette nouvelle
génération de capteur de son, de
réalisateur de documentariste
sonore. Revivez les 54 minutes
de vidéos captées à la Gaïté
Lyrique
le
28
mars
dernier.http://www.gaitelyrique.net/gaitelive/captation/lesnouveaux-chasseurs-de-sonarte-radio-revoir-l-

LA RADIO DANS NOS ACADEMIES
ACADEMIE D'AMIENS
Webradio à l’école élémentaire du Bois Saint-Denis (Chantilly)Dans le cadre des APC
(Activités Pédagogiques Complémentaires) de l'école élémentaire du Bois Saint Denis à
Chantilly, les élèves de CE2,CM1 et CM2 débute dans les activités radiophoniques. Les
premières émissions montrent le dynamisme de cette équipe de jeunes reporters
!http://chantilly-bois-saint-denis.ee.ac-amiens.fr/index.php?numero=1117
ACADEMIE DE BORDEAUX
Reportage sur Radio Argote
Une émission spéciale sur cette semaine un peu particulière. les jeunes journalistes de
Radio Argote ont reçu dans leur studio les pros de France bleu Béarn et France 3 Pau.
Le reportage :
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htt p://webetab.ac-bordeaux.fr/college-daniel-argote/
CNM Radio présente une émission de webradio intitulée "Les Voix du monde"
Pour la Semaine de la presse et des médias dans l'école 2014, les élèves de la classe
média (6eme B) du collège Nelson Mandela de Floirac ont réalisé une émission de
webradio diffusée en direct sur internet grâce à un dispositif du CLEMI Bordeaux.
Rassemblés au CDI du collège le 26 mars dernier, ils ont présenté une émission de
radio sur le thème "Les Voix du monde". Voici le lien pour réécouter l'émission en
podcast http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux/?p=1361
Pour suivre l'actualité de la classe média, le blog : http://mandelanews.wordpress.com/
et Le fil Twitter : @media6C33.
Art et myt hologie : une exposition racontée
Un vrai travail de recherches, d’écritures et de lecture réalisé par des collégiens et leur
enseignante. Le travail présenté ne rentre pas forcément dans le cadre d’activité
radiophonique mais s’y trouve à la frontière : les audioguides. Quinze oeuvres d’art,
quinze épisodes célèbres de la mythologie grecque. Pour chaque oeuvre, les élèves
des cinq classes de sixième du collège Langevin Wallon de Tarnos ont élaboré un
audioguide.http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/nostar/2014/02/05/la-chute-dicare/
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/nostar/2014/02/05/la-chute-dicare/ "Nous publions sur
notre blog NosTar ! les reproductions photo de quinze oeuvres d’art, avec l’aimable
autorisation de l’Agence photo de la Réunion des musées nationaux RMN. &quo t;
http://www.photo.rmn.fr
ACADEMIE DE CAEN
Webmargot, la webradio du lycée Marguerite de Navarre d’Alençon
9 nouvelles chroniques sur la Liberté de la presse.
http://audioblog.arteradio.com/blog/Webmargot/
Webradio en direct au sein du collège Marcel Gambier à Lisieux
Mardi 15 avril : 2ème émission radio DP3. Au programme, interviews d'un pompier et
d'un boulanger. Les collégiens ont enquêté sur le lycée qui les accueillera l'année
prochaine.
Vendredi 11 avril : Dans le cadre du 70e anniversaire du débarquement, deux classes
de 3° animeront une émission : Lisieux sous l'occupation (témoignages, archive de
l'INA...)Lien pour écouter : http://radio.crdp.ac- caen.fr:443/gambier
ACADEMIE DE CRETEIL
Radio Cartable fête ses 30 ans
Jeudi 3 avril 2014, était diffusé sur les ondes de France Bleu 107.1 un nouveau
reportage sur Radio-Cartable, annonçant les trente d'existence de la radio des enfants
des écoles d'Ivry ainsi que l'exposition qui aura lieu du 22 mai au 8 août à l'Espace
Gérard Philipe d'Ivry. Exposition réalisée par 12 classes des écoles de notre commune
de la moyenne section au CM2 ! https://soundcloud.com/radio-cartable/reportagefrance-bleu-sur-les
ACADEMIE DE LYON
Radio Plein Ciel reprend son envol
Le site a terminé sa mutation et la radio du désormais REP+ Marc Seguin de Saint
Etienne est enfin de retour sur la toile. En attendant les derniers transferts des
podcasts, on peut écouter les émissions de la rubrique GRAINE DE PHILO. Désormais,
elles pourront être entendus depuis des smartphones, tablettes et même être
téléchargées !http://radio-plein-ciel.fr/
ACADEMIE DE NANCY-METZ
Après Mômes Actus, Mômes Radio !
Depuis la rentrée de septembre 2013, une trentaine d'enseignants de la circonscription
de Bar-le-Duc (55) ont lancé un "Mômes-Radio" qui s'inscrit dans la continuité du Projet
Mômes-Actu. Les émissions sont diffusées régulièrement sur le site de Mômes-Actu,
mais aussi chaque mercredi, en direct sur les ondes d’une radio locale, Radio Meuse
FM. Pascal Schmittbühl, coordonnateur de ce projet, dispose pour cela d'un studio radio
mobile, prêté par l'ESPE de Lorraine, qu'il déplace d'école en école. Le but de ce
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mobile, prêté par l'ESPE de Lorraine, qu'il déplace d'école en école. Le but de ce
nouveau défi est de proposer une alternative innovante à l’écriture d’articles, en donnant
tout son sens à un e meilleure prise en compte du langage oral dans toutes ses
dimensions, y compris les dimensions culturelles et artistiques. Ecoutez les productions
des élèves : http://www4.ac-nancy-metz.fr/momes-actus/spip.php?rubrique129
ACADEMIE DE NANTES
Fréquence Sillé (97.6) en direct avec Tunis
Neuf élèves de 1re L ont enregistré 40 minutes d'émission en direct avec Tounes
Thabet, du journal tunisien Le Temps, grâce à une liaison établie avec Tunis sous la
direction d’Eric Lucas, responsable de cette radio en milieu scolaire. De nombreux
sujets d'actualité et politiques ont été abordés : les jeunes filles ont voulu savoir où en
étaient les médias dans un pays où, depuis le départ du dictateur Ben Ali, l'avancée
vers une constitution et des lois électorales démocratiques est difficile.http://www.ouestfrance.fr/ils-ont-prepare-un-direct-avec-un-journaliste-tunisien-2096001
ACADEMIE DE PARIS
Lycée Racine sur Radio Clype
Les coulisses de « Hate Radio », telle est l’émission préparée par la 1ère STG à
l’occasion du spectacle théâtral du même nom sur le génocide de 1994 au
Rwanda.Pour écouter l’émission sur la radio des collèges, lycées et écoles de Paris :
http://radioclype.scola.ac-paris.fr/lycee-racine-75008-les-coulisses-de-hate-radio/

ACADEMIE DE POITIERS
La radio des blouses blanches
Nouvelle émission des élèves de la prépa concours d'entrée en Ins titut de Formation
aux Soins Infirmiers. Ennregistrée en direct grâce au studio mobile du CLEMI de
Poitiers ! D’une durée de 22 minutes, on y trouve une présentation de la formation, le
concours et les ficelles du métier. La deuxième partie porte sur le match cigarette
classique-cigarette électronique. Elle a été préparée à raison de 1.5h par semaine sur 5
semaines. Le son est en ligne sur l'audioblog
http://audioblog.arteradio.com/post/3058647/la_radio_des_blouses_blanches_saison_iii/
ACADEMIE DE REIMS
Le lycée Europe de Reims lance sa webradio
Enseignants et élèves du LP Europe s'associent pour le lancement d'Europe live, la
toute jeune webradio de l'établissement. Trois émissions ont été enregistrées courant
mars dans les conditions du direct. Les deux premières présentent les différentes filières
de formation ainsi que les actions culturelles menées dans l'établissement. La troisième
émission, réalisée par les élèves de Première bac pro SPVL et ASD, présente le projet
"Illustres et anonymes dans la Seconde Guerre mondiale" auquel ils ont participé. Au
sommaire de cette émission spéciale, le compte-rendu de la visite du Mémorial Charles
de Gaulle ainsi qu'une rencontre avec Joseph Weismann, seul enfant rescapé de la
rafle du Vel d'Hiv. http://www.lp-europe.fr/emission-speciale-deurope-live
Une radio montée à Sézanne (Marne) à l'occasion du centenaire de la Première
Guerre mondiale.
Enregistrée dans les conditions du direct à l'occasion de la journée portes-ouvertes de
la cité scolaire la Fontaine du Vé à Sézanne. Plus de 25 minutes d'émission avec une
dizaine d'invités dont le déput é de la Marne. L'enregistrement sera bientôt disponible
sur le site du lycée http://www.fontaine-du-ve.com/
ACADEMIE DE TOULOUSE
France 3 est venu au collège d'Onet le Chateau pour leur projet radio, "Radio scoopy
news"
Le reportage a été diffusé dans le Journal Télévisé régional
http://www.ac-toulouse.fr/cid78688/une-radio-au-college-d-onet-le-chateau.html
Le site internet de la webradio : http://radioscoopynews.eklablog.fr/
ACADEMIE DE VERSAILLES
Dans le cadre de la Semaine Femmes et Sciences, a eu lieu une intervention de Valérie
Masson-Delmotte, lauréate du Prix Irène Joliot-Curie 2013, dans la catégorie femme
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Masson-Delmotte, lauréate du Prix Irène Joliot-Curie 2013, dans la catégorie femme
scientifique de l’année. Cet te intervention diffusée en direct, sur le site du lycée grâce à
la webradio de l'établissement : radio MC. Pour réentendre l'émission : http://www.lycmarie-curie-sceaux.ac-versailles.fr/index_radio
Et à l’international ?
Edukely et sa webradio "Radio Lâba" nous propose une Photoscopie
Le site éducatif franco-malgache propose régulièrement des émissions de radios. Celleci est « fortement inspirée de Tableauscopie l’émission d’Antoine Leiris sur France
Info ».Comment faire découvrir des oeuvres d’arts de la photographie et se prendre au
jeu de l’investigation ? Un célèbre cliché est proposé à un petit groupe d’élèves. Les
enfants décrivent ce qu’ils voient, partagent ce qu’ils ressentent et imaginent à haute
voix une histoire crédible.
http://www.edukely.net/photoscopie.html
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