Jeudi 05 Février 2015

#1 "PAROLES DE PRESSE" S'OUVRE AU
PORTRAIT RADIOPHONIQUE
Faire le portrait d’un ancien
élève à la manière d’un
journaliste de presse écrite, de
télévision ou de radio tel est
l'objectif du concours organisé
par l'Agence de l'enseignement
français à l'étranger (AEFE) en
collaboration avec le Clemi, la
Mission laïque française (MLF)
avec le soutien de Milan
Presse. Le concours Paroles
de presse permet aux élèves
des classes élémentaires
(cycle 3), de collège et de lycée
d'explorer le genre
journalistique du portrait en
réalisant, collectivement, un
article illustré, une vidéo ou un
portrait radiophonique.
Date limite d’inscription en ligne
: 6 mars 2015. Tous à vos
enregistreurs !!!
http://urlz.fr/1tqQ

#2 MEDIATIKS : ENVOYEZ VOS PODCASTS !
Vous faites de la radio ou de la
webRadio dans votre école,
votre collège et votre lycée :
participez au concours
Mediatiks de votre académie.

#Étude
63% des Français ont
une bonne opinion
sur la restitution de
l’information à la radio
#sofres #laCroix
#Évenement
Le salon de la radio
aura lieu du 8 au 10
février dans le 18è à
Paris.
#Entendu
"Je crois à la radio, à
la bonne radio",
François Hollande
dans le 7/9 de France
Inter, 5 janvier 2015.
"Le fond de soutien à
l’expression
radiophonique
(FSER) sera orienté
en faveur de
l’éducation aux
médias", Fleur
Pellerin, Voeux à la
presse, 19 janvier
2015.
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Le concours Médiatiks
s’intéresse aux médias réalisés
dans les académies par les
élèves, de l’école au lycée :
journaux, imprimés et en ligne,
radios, webradios, webtv et
autres productions multimédia.
De nombreuses équipes
académiques du CLEMI
organisent un peu partout en
France cette deuxième édition,
après le succès de la première
qui a réuni 600 médias
participants.
Cette année, de nouvelles
académies organisent le
concours. Pour connaître la
liste de toutes les académies
:http://urlz.fr/1twK

#3 MEDIAPART : CONTRIBUEZ AU BLOG
"LYCÉENS, LYCÉENNES"
Sur ce blog animé par le
CLEMI, chaque lycéen peut
proposer un article, un dessin,
une photo, un podcast, une
vidéo, etc., et partager ainsi
son «point de vue lycéen ».
Aller sur le blog :
http://urlz.fr/1txe
Mode d'emploi :
http://urlz.fr/1txf

#4 JE SUIS CHARLIE : ENTRE VOS
OREILLES
Vos émissions spéciales,
chroniques, débats, etc. autour
de "Je suis Charlie" nous
intéressent.
Sur son site, le CLEMI a ouvert
un espace où peuvent être
consultées les productions de
médias scolaires et lycéens sur
ce sujet. Y figurent déjà de
nombreux numéros spéciaux
de journaux édités à l'occasion
de ces sombres évènements.
Pour envoyer vos productions
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g.colavecchio@clemi.fr
Pour consulter la page dédiée :
http://urlz.fr/1tyU

#4 LES TUTOS DU CLEMI : AIRTIME
Dans la série les Tutos du
CLEMI retrouvez un nouveau
tutoriel qui montre comment
programmer une diffusion sur
internet ou en interne à
l'établissement à partir du
logiciel libre et gratuit AIRTIME.
Ce tutoriel est réalisé par
l’académie de Versailles en
collaboration avec la DANE et
le CLEMI. Retrouvez
l'ensemble des tutoriels dont
Airtime : http://urlz.fr/1tzf

#5 JOURNÉE MONDIALE DE LA RADIO : 13
FÉVRIER
Célébrer la radio par les jeunes
et pour les jeunes. Rassembler
les générations. La journée
mondiale de la radio initiée par
l'UNESCO rappelle en cette
journée du 13 février 2015 que
« .... l’unique force de la radio à
toucher directement la vie et de
rassembler des gens des
quatre coins du monde ».15
idées sont proposées pour
célébrer cette journée.
Publiez vos sons et rejoignez
les célébrations :
http://urlz.fr/1tC8

#6 LA WEBRADIO DANS NOS ACADÉMIES
Académie de Bordeaux
Le Clemi de l'académie de
Bordeaux, en collaboration
avec l'Université Bordeaux
Montaigne et Radio Campus,
va former vingt-cinq étudiants
de L1 à M2 dans la cadre de la
certification "Formation à la
communication sonore et
radiophonique" initiée par
Jean-Jacques Cheval,
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professeur d'université et
fondateur du GRER.
Académie de Caen
JE SUIS CHARLIE, émission
spéciale la webradio
WebMargot. Retrouvez le
reportage de France 3 sur
WebMargot et l'émission.

http://urlz.fr/1tDz
Académie de Lyon
25 ans de radio scolaire et
elle continue
Brigitte Monier est enseignante
et directrice d'école en
maternelle, à Saint Etienne.
Dans les années 19 90, elle a
expérimenté radio Fleming, du
nom de l'école où elle exerçait.
Chaque jour, une K7 VHS puis
plus tard un CD rentrait dans
les familles. Aujourd'hui, elle a
changé d'école mais lorsque le
blog de l'école de Terrenoire
bourg a été créé, c'est tout
naturellement qu'elle a apporté
une contribution sonorisée de
ses élèves.
http://urlz.fr/1tF6
Académie de Nancy-Metz
Éco Radio une émission
spéciale "Nous sommes
charlie" de la webRadio du
lycée Vincent Van Ghogh à
Blénod-lès-Pont à Mousson.
http://urlz.fr/1tDk
RSM | La webradio du lycée
Robert Schuman de Metz.
Ecoutez toutes les émissions
sous la forme de podcasts :
http://urlz.fr/1tDv
Académie de la Martinique :
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Témoignages de formateur
Le stage de formation pour les
enseignants a été encadré par
deux ré férents académiques,
Dominique Phillias et Lysiane
Lesel. Les stagiaires ont réalisé
deux émissions dans
lesquelles on entend toutes les
difficultés et les joies de la mise
en oeuvre de la webradio en
milieu scolaire.
Consultez la page dédiée
“WREAM” La Web-Radio des
Elèves de l’Académie de la
Martinique http://urlz.fr/1tDL
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.
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