Lundi 02 Mars 2015
#1 LE CSA LANCE LA PREMIÈRE JOURNÉE
DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LES MÉDIAS
AUDIOVISUELS
L’ensemble des médias
audiovisuels seront appelés le 16
mars prochain à célébrer sur
leurs antennes la « Journée de la
langue française ». C’est ainsi
que le CSA souhaite mobiliser
toutes les radios et télévisions
françaises qui le souhaitent à
consacrer une partie de leurs
programmes à la langue
française. Cette première journée
débute avec celle de la Semaine
de la Langue française et de la
francophonie organisée par le
ministère de la Culture et de la
Communication.
Le CSA veille notamment à « la
défense et à l’illustration de la
langue française » - loi du
30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication (Loi
Léotard). L’Article 27 stipule que
« La diffusion, en particulier aux
heures de grande écoute, de
proportions au moins égales à 60
% d'œuvres cinématographiques
et audiovisuelles européennes et
de proportions au moins égales à
40 % d'œuvres
cinématographiques et
audiovisuelles d'expression
originale française ».
Le communiqué de presse du
CSA
L’agenda de l’éducation sur la
Semaine de la langue française
La loi du 30.09.86 sur la liberté de
communication

#ETUDE

Les jeunes sont 26% plus enclin
à écouter la radio en ligne.

#AUDIENCE

1.270.000 auditeurs quotidiens,
branchés en moyenne 1h47 sur
leurs radios associatives locales
#C’EST DIT !

"La radio est un média de
compagnie", Rémy Rieffel,
sociologue des médias

#2 EDUCATION À LA CITOYENNETÉ : LE SNRL LANCE
UNE ENQUÊTE NATIONALE
Le Syndicat national des radios libres
(SNRL) lance une consultation à
toutes les radios associatives pour
mesurer l’ensemble des actions
d’éducation aux médias menées en
partenariat avec les établissements
scolaires.
Deux éléments sont à prendre en
compte, une vingtaine de radios
hertziennes en milieu scolaire ont été
recensées en août 2014. Fleur
Pellerin, ministre de la Culture et de la
communication a réaffirmé la place
des radios associatives dans
l’information des plus jeunes. Elle a
également annoncé que le Fonds de
soutien à l’expression radiophonique
serait orienté en faveur de l’éducation
aux médias.
L’enquête nationale d'EAM du SNRL
Le recensement des radios en milieu
scolaire du CLEMI
L’annonce de Fleur Pellerin sur la
réorientation du FSER

#3 LES RADIOS SE MOBILISENT POUR LA 26È SEMAINE
DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS L'ÉCOLE
Rencontres entre élèves et
journalistes, ouvertures de studios,
ateliers de production, les 400 radios
inscrites, toutes catégories confondus,
se mobilisent pour cette 26è Semaine
de la presse et des médias. Au niveau
national, RFI et Monte Carlo Doualiya
appartenant au groupe France Médias
Monde mettront en relation des
journalistes avec des élèves dans leurs
établissements.
D’autres initiatives, d’autres médias
nationaux ouvrent leurs portes aux
élèves et leurs enseignants :
- France inter et le téléphone sonne
avec Radio Cartable, en direct de
l'école primaire d'Ivry, au 64, avenue
Maurice Thorez.
- France Info propose des ateliers
radios permettant ainsi d’aborder la
question des sources et de la
construction de l’information. C’est
dans un authentique studio monté pour
l’occasion au cœur des halles de
PARIS que l’atelier radio France Info
donne la parole aux élèves tout au
long de la semaine.
- Europe 1 lance un appel à
candidature auprès des collèges pour
visiter les coulisses de la radio
Un bilan complet des nombreuses
actions menées par les radios
associatives et autres partenaires sera
présenté dans le prochain rapport de la

#CONSEIL DES MINISTRES

"Un média (journal, radio, plateforme collaborative) sera créé
au sein de chaque lycée et de
chaque collège"

#APPLI

Le Mouv’ lance sa nouvelle
application après sa nouvelle
grille de programmation.

#FESTIVAL

Radiodays Europe du 15 au 17
mars 2016 à Milan

Semaine de la presse et des médias
dans l'école.
L'appel à candidature d'Europe 1
La première rencontre de Radio
Cartable avec l'équipe du "Téléphone
sonne"
La vidéo de l'atelier France Info au
forum des Halles

#4 POURQUOI LA RADIO CAPTÉE ?
Le journal est composé de textes et
d’images. La télévision de sons et
d’images. Il manquait donc l’image à la
radio ? Les pratiques de ces dernières
années poussent les radios à proposer
une diffusion vidéo streamée lors des
émissions en direct. Celles-ci sont
ensuite placées sur une plateforme
Dailymotion ou Youtube pour être
consultées en différé. On constate
également que sur les chaînes
télévisées lors du journal d’information
des extraits de caméras captées à la
radio passent pendant le 20 ! !
Communication, diversification, buzz,
transmedia, la radio semble s’adapter
à son temps. Au risque d’y perdre son
identité ? Plusieurs témoignages,
articles, spécialistes débattent sur le
sujet :
- Qu'est-ce que la radio filmée ?
zndnet.com
- La radio filmée, nouvelles pratiques.
CSA
- Radio filmée : François Rollin met les
pieds dans le plat. France Inter
- Avec la radio, les oreilles ont des
yeux. Ina Global
- Radio : micro ou vidéo ?
journalisme.com

#5 INITIATIVES RÉGIONALES
Le sonolab de Nantes
L’association nantaise Jet (dont la
radio locale Jet FM fait partie
intégrante) développe un projet autour
de la pratique et de la création
radiophonique. Elle propose à tous les
publics de la petite enfance au
troisième âge de découvrir
l’information et le son au travers d’une
large palette d’ateliers. Enseignants,
éducateurs, porteurs de projets sont
les bienvenus.
Écoutez les premières créations
1ère édition d’Oreilles en boucles,
festival de créations musicales
numériques enfantines qui se
déroulera du 12 au 14 mars 2015 à la
Cité des arts de Chambéry.
Ce festival présente des créations de
groupes d’enfants d’écoles, collège et

écoles de musique de Rhône-Alpes
Le site du festival

#6 LES WEBRADIOS DANS NOTRE RÉSEAU
ACADÉMIQUE
Académie d'Aix-Marseille
La webRadio lycéenne Utopia. Émission
webradio "spéciale Semaine de la presse" au
lycée Jean Lurçat. Nouveauté cette année :
interaction avec le public. Rendez-vous le
jeudi 26 mars de 13h à 15h au CDI du lycée
Jean Lurçat à Martigues. http://www.lyclurcat.ac-aixmarseille.fr/spip/spip.php?rubrique266
Académie de Besançon
La RadioAragon, au Lycée Aragon à
Héricourt fait peau neuve ! les élèves ont
fait le choix de créer un blog spécifique à la
radio... Revues de presse, débats sur
l'environnement. La radio est au service des
productions des TPE des lycéens pour
développer des compétences autour des
médias et de l'information.
https://radioaragon.wordpres s.com/
Une nouvelle webRadio au service des
élèves d'un lycée professionnel.
Le lycée Pierre-Adrien Paris à Besançon,
propose depuis cette année une rubrique
Webradio sur son site internet. Intéressante
du point de vue de la mise en page "web"
autour des créations sonores, elle anime ce
lycée des métiers du bâtiment et des travaux
publics.
http://www.lyceepierreadrienparis.org/spip.php?rubrique226
Le 25 mars, l'atelier Canopé de Vesoul (70)
accueillera un atelier "Semaine de la Presse"
consacré à la mise en place de la Webradio.
Pour toute inscription à cet atelier contacter
Raphael Hérédia.
raphael-daniel.heredia@ac-besancon.fr
Académie de Bordeaux
Les dernières chroniques radiophoniques du
collège Langevin Wallon, à Tarnos. Plusieurs
chroniques littéraires : "Prosper Mérimée en
direct", "Ma nouvelle fantastique préférée,
toute une énigme..". Une série de chroniques
consacrées au thème de l'immigration : «
L’immigration, ce qu’il faut comprendre » :
Les chiffres (et les mots), L’inauguration de la
Cité de l’immigration à Paris, L’itinéraire d’un
migrant clandestin, Portraits radiophoniques
de deux personnalités célèbres issues de
l’immigration… Réalisées par les élèves
d’une classe de quatrième.
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/nostar/?cat=8
La webRadio du collège Albert Camus de
Bayonne : Bahut Actu’.
1. Dans le cadre de la semaine des maths,
Bahut Actu proposera une émission spéciale

autour des mathématiques et des
mathématiciens le vendredi 19 mars à 12h15
sur http://www.bahut-actu.fr/
2. Expérimentation Radio captée : lundi 23
mars à 18h30, Bahut Actu réalisera une
émission spéciale en direct, en public et en
radio captée sur www.bahut-actu.fr. Au
programme : avoir un comportement
responsable dans son utilisation d'Internet et
des réseaux sociaux : comment et pourquoi ?
Des élèves de 5e expliquent tout à leurs
parents. Les parents seront invités à assister
à l'émission dans la limite des places
disponibles. Une diffusion vidéo sera
proposée à ceux qui n'auront pas eu de place
dans le public.
Classe Radio interviendra aux lycées de
l'Alba de Bergerac (émission le mardi 3 mars)
et des Chartrons à Bordeaux (émission le
mardi 10 mars), aux collèges Jean Jaurès de
Cenon (mardi 17 mars) et Nelson Mandela de
Floirac (mardi 24 mars) dans le cadre de la
Semaine de la presse et des médias dans
l’école. Vous pourrez écouter ces émissions
sur le blog péda classe radio.
https://blogpeda.acbordeaux.fr/clemibordeaux/
Académie de Grenoble
L’ensemble de la rédaction de Radio Val’
s’est mobilisée suite aux événements du 11
janvier dernier avec une édition spéciale
autour de la Liberté. Cette émission a pour
but de permettre aux élèves de comprendre
et s’interroger sur le concept de Liberté avec
une interview, un débat, un radio trottoir.
http://www.acgrenoble.fr/college/paul.valery.valence/spip/s
pip.php?article409
Académie de Nantes
Les rencontres "éducation aux médias" de la
médiation, c'est toute l'année et dans toute la
France! Nous étions hier au Lycée Polyvalent
Les Bourdonnières, à Nantes, avec les
lycéens de 1ère C et leur professeur de
français et d’histoire Mr Xavier Couilleau.
Xavier Rolland, rédacteur en chef à France 3
Pays de la Loire nous a rejoint pour échanger
avec cette classe déjà initiée aux médias,
puisque très investie dans un projet Web
Radio. http://lc.cx/DKT
Académie de Nancy-Metz
Mômes Radio n°47 - 48 - 49
Les élèves de l'école primaire Le Petit Prince
de Naives-Rosières ont le plaisir de vous
informer de la mise en ligne de trois
émissions de radio enregistrées dans leurs
classes.
http://www4.ac-nancy-metz.fr/momesactus/spip.php?article4607

Académie de Nice
Inauguration officielle de la webRadio
« REK ». Les élèves du club radio de la
Maison des Lycéens (MDL) du lycée Les
Eucalyptus de Nice ont mis en ligne leur radio
le jeudi 19 février 2015 au CDI. Les invités
ont pu écouter ce soir-là des podcasts, le
groupe de musique « Shear of the shadow »
composé d'élèves du lycée Les Eucalyptus,
une intervention musicale d'Edith Nicolini,
professeur d'anglais et un « fragment
chorégraphique » du spectacle « Addict » par
Magali Lesueur.
http://www2.ac-nice.fr/cid86479/la-webradiorek-un-nouvel-espace-media-au-lycee-leseucalyptus-de-nice.html
Académie de Paris
Portes ouvertes à Radio Clype pour la
Semaine de la presse et des médias dans
l’école. En collaboration avec le CLEMI de
l’académie de Paris, Radio CLYPE ouvre ses
portes du 23 au 27 mars pendant la Semaine
de la Presse et des médias. Chaque classe
participante pourra visiter le studio
d’enregistrement, côté plateau et côté régie,
puis après quelques informations sur la radio
et son fonctionnement, les élèves seront
invités à prendre le micro. Les professeurs
peuvent préparer, en amont avec les élèves,
un court texte de leur choix ou un petit débat
ou une lecture, etc…. Radio CLYPE pourra
également proposer un thème sur
place. Chaque soir, les essais seront diffusés
sur le site de Radio CLYPE. Les classes
seront reçues du lundi au vendredi à 9h30 ;
11h ; 13h30 ; 15h
http://radioclype.scola.ac-paris.fr/
Académie de Poitiers
Lundi 9 février 2015, à l’occasion du Festival
Filmer le travail, une webradio a été installée
par le CLEMI de l’académie de Poitiers à
l’espace Mendes-France pour accueillir des
élèves du Lycée Pilote Innovant International
de Jaunay-Clan. http://ww2.acpoitiers.fr/clemi/spip.php?article345
Académie de Reims
Au collège Thibaud de Champagne de
Fismes (dans la Marne), temps fort le mardi
24 mars après-midi à l'occasion de la
Semaine de la Presse à l'École, accueil des
3èmes du Collège de Rilly la Montagne :
3 pôles de 13H30 à 16H30 pour les classes
de 4ème et pour les 3èmes de Rilly la
Montagne :
1) un pôle rencontres professionnels des
médias / élèves (avec NRJ, Radio Jeunes
Reims, Reflets Actuels, L'Union)
2) un atelier avec Thierry Boudet (ancien
reporter France 3) sur l'image et le son
3) deux émissions de Webradio avec une
classe de 4ème et le Club Radio.

