Vendredi 03 Avril 2015

#1 25 ANS DE L'AEFE EN RADIO
L'agence pour l'enseignement
français à l'étranger (AEFE)
fête ses 25 ans les mercredi 8
et vendredi 10 avril prochain.
Pour l'occasion, le CLEMI
partenaire historique de l'AEFE
encadrera des lycéens.nes
d'Athènes pour couvrir
l'événement (webradio captée
en direct, reportage vidéo et
reporters Twitter #AEFE25). Un
studio webRadio sera installé.
La retransmission se fera sur
internet.
http://www.aefe.fr/vie-dureseau/zoom-sur/25-ans-delaefe/edition-2015/la-webradio-prend-de-lamplitudedans-le-reseau

#2 JEU VIDÉO ET WEBRADIO À LA CITÉ DES
SCIENCES
Dans le cadre de la "Carte blanche aux
enfants du jeu vidéo" qui se déroule à la
Cité des sciences et de l'industrie du 10
mars au 3 mai, le CLEMI propose deux
émissions de webRadio captée en direct et
des ateliers pour s'amuser avec la
webRadio. La première émission aura lieu
mardi prochain à 10h30 sur les
newsgames et la deuxième émission aura
lieu le mercredi 15 avril à 16h30 sur la
consommation des juenes autour du jeu
vidéo.
Plus d'informations et inscriptions :
http://www.cite-sciences.fr/fr/auprogramme/lieuxressources/bibliotheque/evenements/carteblanche-aux-enfants-du-jeu-video/atelierspour-les-groupes-scolaires/

# Portrait radiophonique

« LES BONNES ONDES DE
LA RADIO SCOLAIRE », à lire
dans les cahiers
pédagogiques. Un portrait de
Monique Royer.
# Nouvelle émission

« Les aventures sonores »
nouvelle émission de France
Musique dédiée à la création
radiophonique.
# Nouveaux players

Europe 1 (et France Info)
améliore leur player live.
# Consommation

#3 LA WEBRADIO DANS NOS ACADÉMIES
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
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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.Monsieur Hennocq, professeur
d’histoire-géographie et Joackim, AED sont
les invités de cette émission spéciale.
http://www.acgrenoble.fr/college/paul.valery.valence/spip/spip.php?
article409
Académie de Lyon
1- Vers une webradio dans la section d'enseignement
professionnel du lycée Geoges Brassens de Rive de
Gier (42)
Sous l'impulsion d'Isabelle Gisquet et Yaël MontetBerthéas, les premières Bac pro se mettent à la
webradio . Ils ont pu s'initier au montage et aux
questions de droits en partenariat avec le CLEMI. Ils
vont ainsi pouvoir préparer un reportage au centre
historique de la résistance et de la déportation de
Lyon. Au menu notamment, l'interview d'un ancien
déporté.

20% des mobinautes écoutent
la radio sur tablettes (chiffre
issu du eBaromètre
Trimestriel du Marketing
Mobile en France).
# iWatch et radio

Europe1 lancera son
application sur AppleWatch le
24 avril. Elle permettra de
piloter sa radio.

2- Semaine de l'interview pour la SPME 2015 dans
l’École sur Radio Plein Ciel.
Cette année, le REP+ Marc Seguin de Saint Etienne
a pu réaliser une triple interview. Tout d'abord, c'est
Julien Sablé, ancien capitaine du club de football de
l'AS Saint Étienne qui s'est prêté au jeu des
questions des CM1 de l'école Molina. Ensuite, les
CM1/CM2 de cette même école ont eu la chance de
rencontrer Jamy Gourmaud (C'est pas sorcier!) qui
leur a parlé de son métier. Enfin, les collégiens ont
reçu un caricaturiste ligérien, Laurent Deloire, qui,
dans le contexte actuel, a partagé son expérience de
dessinateur. http://www.radio-plein-ciel.fr
Académie de Nancy-Metz
Dans le cadre du projet Mômes-Radio, les élèves de
l'école élémentaire Camille Claudel de Bar-le-Duc ont
le plaisir de vous informer de la diffusion de trois
nouvelles émissions, disponibles à cette adresse :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/momesactus/spip.php?rubrique129
Académie de Nantes
Sur la page dédiée à la webradio du lycée
polyvalente Les bourdonnières, plusieurs nouveaux
sons ont été mis en ligne :
- émissions classiques
- entretien avec Fabien Héraud, acteur dans le film
"De toutes nos forces" avec Jacques Gamblin
- une émission spéciale réalisée durant la semaine
des arts
- une émission consacrée aux deux élèves qui ont
été invités par la rédaction de "Votre télé et vous",
pour réaliser les reportages de l'émission présentée
par Marie Laure Augry diffusée mardi dernier..
http://bourdonnieres.paysdelaloire.elyco.fr/actualites/projets-particuliers/webradio/blog.do
Académie de Nice
Un ensemble d’actions présentées dans le cadre du
parcours citoyen mis en œuvre dans le collège Jules
Romain et son réseau rep+. Des actions médias
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Romain et son réseau rep+. Des actions médias
radios et web journal. Une initiative de Jean-Paul
Delbrayelle, professeur du collège et référent
webRadio du CLEMI de NICE et de toute l’équipe
CLEMI de l’académie NICE.
http://www2.ac-nice.fr/cid87266/un-veritableparcours-citoyen-pour-les-collegiens-de-julesromains-et-les-ecoliers-de-nice-iv.htm
Académie d'Orléans-Tours
Phil FM émettra en direct su r la webradio
académique d'Orléans-Tours le jeudi 21 mai.
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr
Académie de Reims
Les élèves de Reims rencontrent Gilles Halais de
France Info. L'occasion pour EuropeLive, la
webRadio du lycée des métiers Europe de produire
une émission sur les médias à l'heure du web 2.0.
http://www.ac-reims.fr/cid87447/les-eleves-de-reimsrencontrent-gilles-halais-de-france-info.html

#4 WEBRADIO À L'INTERNATIONAL
MANILLE
Caroline BOCENO est enseignante en
Histoire Géographie au Lycée Français de
Manille (Réseau AEFE). Elle est à
l'initiative de la création d'une webRadio
au lycée cette année sous le nom de
W@ve Radio. Pour écouter notre
première émission :
https://soundcloud.com/waveradiolfm/wveradio-lfm/s-j37O1
MAROC
L'école Albert Camus de Rabat (AEFE)
met en place sa deuxième édition de
classe radio du 20 au 25 avril 2015. De la
maternelle au CM2 chaque classe travaille
depuis plusieurs mois pour ce projet.
Les élèves émettrons en direct sur le web
toute la semaine de 10h00 à 11h45 et de
14h30 à 15h45. Vous pourrez nous
écouter sur le
http://www.kulturemozaik.com.
Bonne écoute à tous!
De MADAGASCAR au MAROC
EDUKELY vous propose une émission
présentée par Marwane à écouter ici
http://www.edukely.net/
Au sommaire :
Actualité mondiale: l'accident d'avion de la
compagnie Germanwings dans les Alpes
françaises, par Hamza
Commémoration: l'histoire des poissons
d'avril, par Radia
Sport : le rallye des gazelles et le
marathon des sables, par Nour
Sciences : les requins de la colère, par
Rita
Culture : Medelia, le jeu vidéo de l'Institut
du Monde Arabe, par Adam
Cercle littéraire : Les personnages de
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Rêvesmers, animé par Emanuelle
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.
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