Lundi 03 Novembre 2014

#1 LMC RADIO ANIMERA LA WEBRADIO JOURNÉE DU
DIRECT (#JDD2014)
L’équipe de LMC Radio, la radio du lycée Marie
Curie sera présente au Conservatoire des arts et
métiers à Paris le 20 novembre prochain pour
animer une émission de webradio en direct pour
la JDD 2014. Cette émission s’articulera autour
de l’événement et notamment sur les productions
réalisées par les élèves et leurs enseignants
dans toute la France.
La diffusion en direct sera retransmise sur le site
du CLEMI.
Il est encore possible de s’inscrire à la journée
du direct à partir du formulaire d’inscription
http://clemi.limequery.org/index.php/887785/langfr

#2 UN MANUEL DU SAVOIR-VIVRE RADIOPHONIQUE

« La Radio de R à O » est un petit abécédaire médiatique pour
tous ceux ou toutes celles qui ont envie de prendre la parole. Coproduit par l’espace multimédia GANTNER (Bourogne) et Old
School, une association mulhousienne, il peut notamment servir à
la communauté éducative. On y parle d’éducation aux médias.
http://issuu.com/oldschoolmulhouse/docs/guideradio_oldschool/1?
e=0/6816402

#3 UN NOUVEAU TUTORIEL SUR LE
BRANCHEMENT D’UNE TABLE DE MIXAGE
Dans la série « Les tutos », le
CLEMI propose un diaporama
sur le branchement et le
fonctionnement d’une table de
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mixage. Pas à pas, il montre à
partir d’une table de mixage
quoi brancher et où pour
réaliser votre émission de radio
!
http://clemi.fr/fr/productionsdes-eleves/web-radios/lestutos/

#4 PROGRAMME EUROPÉEN MÉDIANE :
WEBRADIO FORMATION
Dans le cadre du programme
européen d’échanges Médiane, le
CLEMI Bordeaux et Media Animation
propose aux professionnels des
médias un canevas de formation
intitulée « Comment impliquer des
jeunes dans un projet médiatique ? ».
Plan de formation, présentation de
projets avec des radios partenaires,
ressources produites en milieu
scolaire, constituent les ressources
éducatives publiées sur le site de
Média animation : http://www.mediaanimation.be/Formation-pourjournalistes

#5 SIGNATURE CONVENTION RADIO FRANCE
Le 15 octobre dernier, Mathieu Gallet, Président
de Radio France, accueillait la ministre de la
Culture et de la communication, la ministre de
l’Education nationale et les trois recteurs des
Académies de Paris, Créteil et Versailles pour
une convention les engageant en faveur de
l’éducation artisitique et culturelle. L’occasion de
montrer au public enseignants l’offre éducative
de Radio France (rappel : ouverture grand public
le 14 novembre prochain). Le CLEMI tenait un
stand dans l’Agora et présentait ressources,
bibliographies et une animation autour de la
radio sur l’application de la Semaine de la presse
et des médias dans l’école.
http://www.education.gouv.fr/cid83009/educationartistique-et-culturelle-journees-portes-ouvertespedagogiq ues-de-radio-france-et-signature-dune-convention.html

#6 MÉDIAMÉTRIE : LES JEUNES ET LA
RADIO
Chaque jour, 78,2% des 13-14 ans
écoutent la radio pendant 1h56 en
moyenne. Ce chiffre, nous le
retrouvons dans le diaporama en
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ligne présentée par Julie Terrade
(département radio de
Médiamétrie) au Salon Radio 2.0
qui s’est tenu en Octobre dernier.
Le thème abordé pour cet atelier
concernait « L’univers numérique
des moins de 25 ans ».
http://t.co/uWnp2Jfz0Z

#7 COLLOQUE INTERNATIONAL RADIO :
APPEL À COMMUNICATION
Les 15 et 16 octobre 2015 aura lieu à
Fribourg et Lausanne un colloque
international « Politique, culture et
radio dans le monde francophone : le
rôle des intellectuel.le.s ». Organisé
par le Groupe de recherche en histoire
intellectuelle contemporaine, le « Pôle
d’histoire audiovisuelle du
contemporain » de la Faculté des
lettres de l’Université de Lausanne, un
résumé de 500 mots est à envoyé au
plus tard le 20 décembre prochain.
Renseignements sur Radiography, le
site du Groupe de recherches et
d’études sur la radio (GRER) :
http://radiography.hypotheses.org/1387

LA WEBRADIO DANS NOS ACADÉMIES
NANCY-METZ : Mômes-Radio
revient !
Dans le cadre du projet Mômes-Radio,
les élèves de l'école élémentaire
Poincaré de Ligny-en-Barrois ont le
plaisir de vous faire partager quatre
émissions. Pour information, le
partenaire radio est Radio Meuse FM
qui relaie ces quatre émissions en
direct les mercredis à partir de 10h15
sur 99.00 (Bar-le-Duc), 95 (Verdun),
90.5 (Commercy).
http://www4.ac-nancy-metz.fr/momesactus/spip.php?article4387
NICE : webradio et projet Comenuis
Un programme d’échanges Comenuis
avec des écoles de 3 pays européens
: Irlande, Angleterre et Portugal est
centré autour de l’art. Le CLEMI avec
la DAREIC et les directions des
services départementaux et conseilles
pédagogiques de l’éducation nationale
des Alpes Maritimes sont partenaires
du projet avec la ville de Nice et
l’OCCE. Une webradio interactive est

Page 3 sur 5

l’OCCE. Une webradio interactive est
mise en place pour l’occasion en
direct de l’école Rothschild2. Elle
s’intitule « Comenius Nice ». Nous
suivrons avec attention les premières
émissions que vous pouvez découvrir
ici avec le projet :
http://www2.ac-nice.fr/cid82943/desecoliers-de-rothschild-2-accueillentleurs-camarades-irlandais-portugaiset-anglais-a-l-opera-de-nice.html
REIMS : Web radio autour de
l’éducation artistique et culturelle
Mercredi 12 novembre se tiendra le
FÉAC, 1er forum pour l’éducation
artistique et culturelle dans les 4
Canopé de l’académie de Reims. A
cette occasion une webradio sera
animée avec le CLEMI de REIMS.
Interviews des personnalités
institutionnelles en matière
d’éducation artistique et culturelle
pendant le fo rum. Explication et
valorisation de la démarche de mise
en place de projets artistiques et
culturels en classes. Témoignages
d’élèves.
http://web.ac-reims.fr/feac
STRASBOURG : Masterclass
webradio, les modules en ligne
Le réseau Canopé Strasbourg a
organisé une masterclass webradio en
octobre dernier. Pierre Kessler,
responsable de l’atelier Canopé et des
formations a mis en ligne l’ensemble
des modules dispensées durant ces 2
jours. Une mine de ressources,
tutoriels, sitographies, bibliographies
autour de l’écriture radiophonique, les
aspects légaux, la prise de son et
l’édition et le podcast augmenté.
Pour consulter l’ensemble des
modules de formation :
http://www.crdpstrasbourg.fr/formodules/webradio.php
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