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#1 CANOPÉ SUR LES ONDES DE FRANCE
CULTURE !
Le 6 juin prochain à 23h, l’Atelier du son de
Thomas Baumgartner consacre la première partie
de l’émission à la radio scolaire. Il s’appuiera sur
une sélection d’extraits parmi les 10 000 bandes
magnétiques produites de 1955 à 1992 par
Canopé.
+ pour écouter http://www.franceculture.fr
/emission-l-atelier-du-son-0

+ pour consulter les archives http://www.cndp.fr
/media-sceren/radio.html

#2 FORMATION EN LIGNE SUR LA
WEBRADIO
Comme chaque année au mois de juin, le
CLEMI organise 2 sessions en ligne
autour de la webRadio. Cette année, elles
auront lieu les 24 et 25 juin. La première
concerne l’utilisation du logiciel de
streaming libre et gratuit AIRTIME, la
seconde reprend 10 conseils pour réaliser
une émission en direct avec des élèves.
Les sessions durent environ 1h et ont lieu
de 18h à 19h. Question matériel, un
ordinateur et une webcam suffisent. Pour
s’inscrire, il suffit de répondre à ce mail.

#3 CSA ET ÉDUCATION
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17 radios en milieu scolaire émettent avec
une fréquence hertzienne. Elles ont
obtenu il y a 30 ans pour les premières
une autorisation d’émettre. Les
fréquences se font de plus en plus rares
aujourd’hui quant à leurs attributions, la
bande FM est saturée. En fonction de la
zone géographique, il reste quelques
possibilités, pour des fréquences
temporaires notamment. Sur le site du
CLEMI on retrouve un document issu du
CSA « Créer une radio en France ». On y
retrouve également un extrait du dernier
rapport annuel qui précise les enjeux
éducatifs pour le média
radio.http://clemi.fr/fr/productionsdes-eleves/web-radios/references/

#4 LES SUJETS RADIOPHONIQUES DU MOIS
DE JUIN
Avant que les stations de radios passent
aux grilles de programmation estivales, il
reste le mois de juin et ses événements
phares. Un des plus récurrents est la
révision du baccalauréat. Les radios l’ont
bien compris et prennent à bras le corps
le sujet en proposant de faire réviser les
candidats. C’est le cas de France Culture
par exemple qui propose de réviser la
philo avec l’émission « Les nouveaux
chemins de la connaissance ». Le
deuxième événement concerne le 70ème
anniversaire du débarquement en
Normandie. Le D-Day. Prenons par
exemple la journée spéciale sur Europe 1
avec reportages, rendez-vous et
émissions.
+ Réviser son bac philo
: http://www.franceculture.fr/partenariatrevisez-le-bac-philo-avec-france-culture
+D-Day commémorations
: http://www.europe1.fr/Radio
/Communiques-de-presse/Articles/D-Daycommemorations-du-70eme-anniversairedu-debarquement-en-Normandie2128079/

#5 DES MATERNELLES AUX MICROS DE
FRANCE INTER POUR LE 5-7 DE L’ÉTÉ
Des maternelles vont être interviewées sur
des objets traditionnels d'antan. Ils devront
deviner de quoi il s'agit. Une initiative forte
intéressante que l’on retrouvera dans le 5/7
de France Inter de l’été à partir du 30 juin
du lundi au vendredi à 5h40. Autre
possibilité, écouter le podcast de l’émission
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à l’heure désirée. Sur le site de France inter
dans la rubrique 5-7 de l’été (seulement à
partir du 30 juin) : http://www.franceinter.fr

LA WEBRADIO DANS NOS ACADEMIES
Académie d’Amiens
Zoom sur LMC RADIO
La webradio du lycée Marie-Curie de
Nogent-sur-Oise mérite le détour. Un
projet ambitieux qui profite à tout le lycée.
Une véritable webradio en milieu scolaire
qui diffuse 24h/24h des émissions
pédagogiques, ludiques et une sélection
musicale digne de ce nom. Tout est en
ligne, de la grille de programmation aux
nombreuses interventions dans les
médias. Une partie de l’équipe est venue
avec son enseignante lors du colloque
organisé par Canopé et le CLEMI
d’Amiens « webRadio en milieu scolaire :
quels enjeux ? » pour réaliser en direct
une émission de radio. Le public présent
au colloque a pu constater les vertus
pédagogiques de la radio et la façon dont
ces lycéens ont pu communiquer avec
aisance et habileté.http://mariecurie.lyc.ac-amie ns.fr/index.php
/vie-lyceenne-et-etudiante/webradio
Académie de Créteil
Radio Cartable fête ses 30 bougies : une
exposition radio pour l’événement
Radio-Cartable souffle ses trente bougies
du 20 mai au 8 août prochain à l'Espace
Gérard Philipe. A cette occasion, douze
classes d'Ivry de la moyenne section au
CM2 ( 6 classes de maternelle et 6
classes de l'école élémentaire) ont
participé activement à cet événement : les
classes maternelles en créant des objets
plastiques en rapport avec le thème de la
radio, lesclasses élémentaires en
réalisant des reportages photos sur
Radio-Cartable avec l'aide d'un artiste
photographe".L’émission spéciale 30 ans
: https://soundcloud.com/radio-cartable
/jeudi-22-mai2014?utm_source=soundcloud&utm_c
ampaign=share&utm_medium=twitter
Informations sur l’exposition
: http://espacegerardphilipe.ivry94.fr
/evenements/agenda/radio-cartable30-ans-et-toutes-ses-dents/
Remise des prix du concours de
reportages radio au MAC/VAL120 élèves
de l’académie de Creteil se sont retrouvés
pour fêter la radio à l’école le 23 mai
dernier dans le cadre du concours CLEMI
« Voix à suivre ». Cette 4ème édition a
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invité les élèves à travailler sur le thème «
Agir ». Pour découvrir les prix et écouter
les émissions : http://clemi.ac-creteil.fr
/spip.php?article521
Académie de Lyon
Act'urfé, la radio du collège Honoré
d'Urfé.
Les collégiens stéphanois ont créé leur
propre webradio, Act' urfé! Guidés par
leurs enseignantes Yaël Montet Berthéas,
Chrystelle Bouteyre et Christine Fraisse,
accompagnés par l'association
Zoomacom représentée par Delphine
Duriaux et Slimane Bouzidi de la maison
de quartier de la Cotonne (quartier de
Saint Etienne), conseillés par Aymeric
Gallo et Jean-Pierre Jusselme,
journalistes indépendants, ils ont pu
interviewer l'écrivain Jean-Claude
Mourlevat, réaliser un duplex avec
Varsovie et la Pologne...le formidable
programme de la toute première émission
en laisse entrevoir de très prochaines.
Élèves et auditeurs sont impatients!
http://www.cybercolleges42.fr/zoomsur-/cafe-cyber/webradio-honore-d-urf
Académie de Nantes
Les podcasts du festival Sonor de Nantes
sont en ligne.
En avril dernier, le CLEMI fut invité à «
causer » Education aux médias par le
biais de la we bRadio. Durant le festival
Sonor une causerie a été organisée.
Pour réentendre l’émission sur le site de
Jet FM : http://www.jetfm.asso.fr
/site/Causerie-Education-aux-medias.html
Académie de Versailles
Les NetJournées
La 6ème édition du forum national de
l’éducation numérique a eu lieu à
Enghien-les-bains du 21 au 23 mai
dernier. Le studio Webradio du CLEMI
Versailles était installé au coeur de
l’événement. Des élèves et des
enseignants se sont succédés aux
micros.
Pour réentendre l’ensemble des
émissions : http://www.educationaux-medias.crdp-versailles.fr (3ème
article)
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Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.
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