Lundi 05 Mai 2014

#1 13 MAI : JOURNÉE ACADÉMIQUE DE LA
WEBADIO EN MILIEU SCOLAIRE
Le CLEMI académique d’Amiens
propose dans le cadre du Plan
académique de formation un
séminaire sur les enjeux de la
webradio en milieu scolaire. Il se
déroulera le 13 mai prochain sur le
site de Canopé d’Amiens. Au
programme,
des
témoignages
d’enseignants et d’élèves sur leurs
webradios d’établissement, des
interventions sur les nouvelles
pratiques
radiophoniques,
les
remises de prix du concours Blogblotteurs et Médiatiks, organisés par
le le CLEMI.

Le chiffre
du mois
86% des
jeunes
écoutent la
radio sur
Youtube
#mediametrie

http://crdp.acamiens.fr/clemi/formation/seminaireacademique-13-mai-2014/

#2 20 NOVEMBRE : 2ÈME ÉDITION DE LA
JOURNÉE DU DIRECT
Tous à vos agendas, la journée
du direct aura lieu le 20
novembre
prochain.
Cette
action éducative permet aux
élèves de proposer une
publication en ligne dans les
conditions du direct et ce, quel
que soit le média d’expression
choisi. En attendant l’ouverture
des inscriptions, téléchargez,
imprimez, distribuez le flyer
2014 ! http://clemi.fr/fr/productions-des-eleves/la-journee-du-direct/

#3 MICHEL SERRES : « LA RADIO N’EST PAS MORTE,
ELLE EST EN PLEINE ÉVOLUTION »
À l’occasion du centenaire de la radio en
Belgique, Michel Serres, le philosophe
français est intervenu sur l’avenir de la
radio. Et, plus généralement sur le
basculement de notre civilisation à l’ère du
numérique. « Le passage au numérique est
aussi important que le passage de l'oral à
l'écrit" et parle de "trois révolutions" : "Le
passage de l'oral à l'écrit, le passage de
l'écrit à l'imprimerie, et aujourd'hui, le
passage de ces deux stades-là au stade du
numérique, c'est à dire celui que nous
connaissons depuis déjà 1985-1990". La
radio a un bel avenir devant elle ! Pour
retrouver la vidéo et les fichiers audios sur
le site de la RTBF :
http://www.rtbf.be/info/medias/detail_michelserres-la-radio-a-encore-un-bel-avenir?
id=823 3300

#4 UN RÉPERTOIRE DE SITES SONORES
Le bulletin de l’Association
française des détenteurs de
documents
audiovisuels
et
sonores ont répertorié un
impressionnante
sitographie
relative au son. On y trouve des
bibliothèques
sonores,
des
podcasts
thématiques,
des
archives de grands musées
nationaux, des bases sonores,
des
observations
critiques
émanants
de
blogs,
des
numérisations en ligne de
cylindres. A découvrir sans plus
attendre !
http://afas.revues.org/147

#5 MÉDIAMÉTRIE : PANEL RADIO 2013-2014
Le nouveau panel radio couvrant la période JanvierFévrier 2014 vient d’être publié fin avril par
Médiamétrie. On apprend que la voiture reste le
premier lieu de consommation devant le domicile et
le lieu de travail. Il détaille la mesure d’audience par
stations. Notons qu’elles ne sont pas toutes
souscriptives. NRJ demeure en tête suivie par RTL et
Nostalgie sur le panel de 21 jours (du lundi au
dimanche). Si l’on considère à présent le nombre
moyens de jours d’écoute par auditeurs, France Inter
précède RTL et Europe 1.Pour lire le panel en détail :

http://www.mediametrie.fr/radio/communiques/panelradio-2013-2014.php?id=1054#.U2eOmccriw6

#6 ESPACE WEBRADIO AU CARDIE TOUR
D’ORLÉANS-TOURS
En articulation avec la journée
de l’innovation qui a eu lieu à
Paris le 27 mars dernier, des
événements
locaux
sont
organisés dans l’académie
d’Orléans-Tours.
Dernière
étape du Cardie Tour, le
mercredi 7 mai dans le Loiret
au collège Montesquieu. Un
espace professionnel sur la
webradio permettra aux publics
de découvrir des projets
émanant du 1er et 2nd degrés.
Notons également un espace «
Education
aux
médias
numériques et réseaux sociaux
».Pour consulter le programme
:
Le programme du Cardie Tour

#7 PRODUCTIONS WEBRADIOPHONIQUES DANS LES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES EN FRANCE ET A
L’INTERNATIONAL
Académie de Bordeaux : les rendezvous du direct
De la maternelle au lycée, les directs
s’enchaînent avec le CLEMI académique
de Bordeaux à écouter
sur http://blogpeda.acbordeaux.fr/clemibordeaux/
Quelques dates à retenir pour le mois de
mai :
- Mardi 6 mai : collège de SaintSymphorien, récits de voyage.
- Mardi 13 mai à 15h45 : collège du Pont
de la Maye : des élèves de sixième
expliquent le fonctionnement d'un collège
à des élèves de CM2.
- Mardi 20 mai : lycée professionnel Jean
Capelle de Bergerac.
- Mardi 27 mai : école maternelle et
élémentaire de Talence : émission
coréalisée par des élèves de grande
section maternelle et de CM2.
Web Picasso 2.4 (La web radio du lycée
professionnel Pablo Picasso de Périgueux
(Dordogne) va proposer un direct le mardi

(Dordogne) va proposer un direct le mardi
20 mai 2014, � � partir de 15 h. A
écouter sur http://blogpeda.acbordeaux.fr/webpicasso24/ Au programme
: l'interview d'un jeune acteur de cinéma,
un débat sur les goûts musicaux des
jeunes, les stages et les études à
l'étranger pour les jeunes et des sujets
économiques.
Académie d’Orléans-Tours : 8 directs
pour le mois de mai
Le collège Philippe de Commynes émettra
sur la webradio académique d'OrleansTours le jeudi 22 mai de 8h à 16h35 : des
interviews, des reportages réels ou
imaginaires, des poèmes, de l'actu, du
direct et du différé avec à la technique et
aux micros des élèves de la 6ème à la
3ème
Retrouver l’agenda des webradios
académiques d’Orléans-Tours
: http://webradio.tice.ac-orleanstours.fr/eva/
Académie de Lyon : atelier
radiophonique
Atelier radio au lycée René Cassin de
Tarare (69)Les élèves de seconde ont
participé à un atelier en partenariat avec
Oxygène Radio, la webradio locale. Le
temps d'un reportage pour la région
Rhône-Alpes, les élèves racontent leurs
sentiments face au micro.
http://citescolairedetarare.free.fr/spip.php?
article191
#international : Rabat
L'école Albert Camus de Rabat (AEFE)
met en place sa première classe radio du
12 au 16 mai 2014. De la maternelle au
CM2 chaque classe travaille depuis
plusieurs mois pour ce projet.Les élèves
émettrons en direct sur le web toute la
semaine de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à
15h30. A écouter
sur http://www.kulturemozaik.com Entre
autre: nous avons profité de la venue à
Rabat de l'artiste Grand corps malade

#international : Abu-Dhabi
Les étudiants du niveau 4 et ceux du
master LFA (Université Paris-Sorbonne
d’Abu Dhabi) viennent d'achever leurs
premières productions radiophoniques.
Vous pouvez déjà les écouter en ligne
sur:http://radio-psuad.blogspot.ae/ (menu
à droite)
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.

