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#1 5 PASTILLES SONORES, 5 QUESTIONS À
SE POSER POUR UN PROJET WEBRADIO
Cinq témoignages recueillis par
Hélène Paumier enseignante Lettres
et tice et médias au Lycée Pilote
Innovant International de Poitiers à la
demande du CLEMI, apportent des
réponses sur la recherche
d’informations jusqu’à l’écriture
radiophonique, les droits de
publication, le conducteur de
l’émission, l’indispensable habillage
sonore.
Pour écouter les cinq pastilles :
http://clemi.fr/fr/productions-deseleves/web-radios/les-tutos/

#2 COLLOQUE E-EDUCATION 14 OCT. : UNE
ÉMISSION WEBRADIO À CANOPÉ
De 21h à 22h des animations seront
proposées dans l’Atelier Canopé (Site
du Futuroscope) dont une émission de
webRadio en direct et en public
animée par le CLEMI. « Le numérique
en questions » est le thème du 4e
Colloque international à Poitiers Futuroscope organisé par l’ESENER
(Ecole supérieure de l'éducation
nationale de l'enseignement supérieur
et de la recherche) en partenariat avec
la Direction du numérique éducatif
ainsi que les deux inspections
générales du ministère de l’éducation
nationale, le réseau Canopé, le CNED

et l’ifé.
Consultez le programme :
http://campus-esenesr.unilim.
fr/course/view.php?id=120&pageid=18
(page d’accueil pour écouter l’émission
en direct mardi 14 octobre à 21h)

#3 CSA : CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE «
MÉDIAS ET EDUCATION »
Le groupe de travail « Audiovisuel et
éducation » présidée par Mémona
Hintermann-Afféjee crée un
Observatoire sur les thèmes de
l’éducation aux médias et l’éducation
par les médias, destiné à œuvrer à la
promotion et au développement des
liens entre l’audiovisuel et l’éducation.
Le CLEMI est un membre de
l’observatoire. Pour consulter
l’ensemble des acteurs et
personnalités, rendez-vous sur le site
du CSA : http://www.csa.fr/EspacePresse/Communiques-de-presse/
Groupe-de-travail-Audiovisuel-eteducation-creation-d-un-observatoire

#4 PORTES OUVERTES DE RADIO FRANCE :
TESTER LE JEU SUR LA RADIO !
Dans le cadre des journées portes
ouvertes enseignants de Radio France
le 15 octobre prochain, le jeu sur la
radio développé en partenariat avec
France Info contenu dans l’application
de la Semaine de la presse et des
médias dans l’école sera en accès
libre sur le stand du CLEMI. C’est
l’occasion de discuter avec l’équipe du
CLEMI et de découvrir l’offre de la
maison de la radio à destination du
jeune public.
http://www.clemi.fr/fr/productions-deseleves/web-radios/

#6 PEARLTREES WEBRADIO EN MILIEU
SCOLAIRE
Pearltrees est un service de curation
en ligne. Il permet de partager des
contenus en ligne (pages web,
images, photos, vidéos,…). La
déléguée à la vie lycéenne de
l’académie de Nantes en propose un
sur la Radio Lycéenne
http://www.pearltrees.com/
davl44/radio-lyceenne/id12494569. Le
CLEMI de l’académie de Lorraine nous
en propose un autre sur la pédagogie
de la webradio en milieu scolaire. On y

trouve des formulaires d’autorisation,
des publications, la parole des
professionnels et d’autres ressources.
http://www.pearltrees.com/
davl44/radio-lyceenne/id12494569
http://www.pearltrees.com/
clemilor/pedagogie-webradio/
id12587048

#7 IV RENCONTRES RADIO 2.0 PARIS
« Les nouvelles frontières de la Radio
2.0 »est la thématique retenue cette
année. 4 grands sujets seront abordés
par une cinquantaine d'experts au
cours de multiples présentations,
tables rondes, workshops et partage
d'expériences :
- la radio 2.0 est-elle prête à l’emploi ?
- l’innovation dans les techniques de
diffusion et d'écoute
- la prescription musicale : man vs
machine
- les nouvelles tendances publicitaires
en ligne
Elle a lieu au studio 105 de la Maison
de la radio.
Inscriptions obligatoires sur
http://www.rr20.fr

#8 INSCRIVEZ-VOUS À LA JOURNÉE DU
DIRECT ÉDITION 2014
Pastilles sonores, créations,
productions radiophoniques : quelque
soit vos moyens de productions,
montez, publiez, exprimez-vous. La
journée du direct organisée par le
CLEMI #JDD2014 est faîtes pour cela.
Il suffit de s’inscrire à partir de notre
formulaire dès aujourd’hui. Puis, le 20
novembre publiez ! Une carte
OpenStreetMap de la JDD
géolocalisera vos productions.
Une émission webTv et webRadio
aura lieu en direct du Centre national
des Arts et Métiers à Paris pour
retransmettre l’événement national.
Tous à vos enregistreurs !
http://www.clemi.fr/fr/productions-deseleves/la-journee-du-direct/

#9 LA WEBRADIO DANS NOS ACADÉMIES
Après une rentrée chargée, les
activités webRadiophoniques
reprennent peu à peu. Déjà, deux
initiatives intéressantes à ne pas
manquer en direc ! Bonne écoute.
CLEMI de l'académie de BORDEAUX

Reprise des émissions de Bahut Actu
Avec une toute nouvelle équipe, plus
motivée que jamais, Bahut Actu
revient le 17 octobre à 12h15. Ne
manquez pas la première émission de
l’année scolaire !
Comme les 2 années précédentes, la
webradio du collège Albert Camus de
Bayonne vous proposera une émission
hebdomadaire, les vendredis à 12h15
sur http://www. bahut-actu.fr. Bahut
Actu sera cette année parrainée par
Michèle Serrier, animatrice à France
Bleu Pays Basque.
CLEMI de l'académie de CAEN
Dans le cadre du 25ème Prix Bayeux
des correspondants de guerre, le
CLEMI de l’académie de Caen
enregistrera en direct une émission
webRadio, le s amedi 11 octobre en
début d’après-midi. Pour suivre
l’actualité des Classes Prix Bayeux,
rendez-vous sur le blog pédagogique
du CLEMI de l’académie de CAEN
http://lewebpedagogique.com/
classesprixbayeux/
(Balise et mot-dièse Twitter :
@PrixBayeux, #ClassesPrixBayeux
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