Jeudi 04 Juin 2015

#1 TABLE RONDE AU SÉNAT SUR L'AVENIR
DE LA RADIO EN FRANCE
À l’ère du numérique, l'État doit-il
encourager un mode de diffusion
en RTNT, IP ou FM pour la radio ?
Voici un trilemme difficile sur
lequel des intervenants
(responsables de syndicats et
représentants de stations de
radios françaises et du CSA) ont
débattu lors d'une table ronde
organisée par le Sénat, le 13 Mai
dernier. Radios publiques, privées
ou associatives, chacune a
défendu sa position devant les
représentants du Sénat toute une
matinée avec des chiffres clés et
des exemples d'initiatives réussies
comme arguments. Au passage,
nous avons appris qu’il existe 900
radios dans le paysage médiatique
français. Elles représentent, à
elles seules, 700 millions d'euros
sur le marché. Pourtant, ce
secteur prometteur n’a pas
réellement investi dans le
numérique.
Plus d'informations

#2 L'AEFE LANCE UNE PLATEFORME DE
WEBRADIOS EN CONTINU
Les webradios des lycées
français à l'étranger diffusent
en continu sur l'espace dédié
de l'Agence de l'enseignement
français à l'étranger (AEFE).
Des émissions produites par
les élèves du monde entier
issues d'ateliers
radiophoniques encadrés par
les enseignants jusqu'aux
studios de productions installés
dans les établissements.
Une convention CanopéCLEMI / AEFE a été signée
lors des 25 ans de l'agence. Le
CLEMI a contribué à la
réalisation de cette webradio
mondiale et participe
régulièrement aux formations
délivrées dans les zones
géographiques de l'agence.
Pour écouter et/ou voir les
webradios captées :
http://www.aefe.fr/radio-reseau

#3 ATELIERS DE CRÉATIONS MUSICALES POUR
ÉDUQUER LES OREILLES DES PLUS JEUNES

Internet Digital Radio
Tuner : une
application pour un
meilleur son en
webradio

Un logiciel (gratuiciel)
qui permet d´écouter et
d´enregistrer des
émissions musicales
avec une qualité de son
irréprochable. La base
de données contient
plus de 1000 webradios
françaises et
internationales.
Sur les traces d
´Europe 1

Europe 1 a fêté ses 60
ans en mai dernier. À
cette occasion, France
5 lui a consacré un
documentaire intitulé
"Une radio dans l
´Histoire". Découvrez
les témoignages de
journalistes et
animateurs de ce grand
média.
Les sons de la ville

Un promenade sonore
dans six grandes villes
cartographiées à partir
d’un storymap (carte
enrichie d’éléments
multimédias) ; c’est ce
que propose Sound City

L’esprit DIY (Do it yourself) a un franc-succès
dans les activités pédagogiques. Et le 4ème
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dans les activités pédagogiques. Et le 4ème
art n’y échappe pas. C'est dans cette
dynamique que les créations
électroacoustiques à l'école primaire de
Chambéry-Le-Vieux (Rhône-Alpes)
s’inscrivent. Les élèves du cycle 3 en
bénéficient depuis la rentrée de Septembre
2014. Les objectifs des ateliers est d'éduquer
l'oreille à partir d'extraits de musique et de
composer des morceaux comme feraient les
professionnels en studio. Pour cela, ils
explorent différents procédés et phases de
créations et d´enregistrements de sons
musicaux. Quelques extraits réalisés par ces
enfants sont disponibles sur l'espace
pédagogique de l'INA GRM, Créamus :
http://creamus.inagrm.com/co/Introduction.html

LA WEBRADIO DANS NOS ACADÉMIES
ACADEMIE DE BORDEAUX
#Histoire de lart et ateliers webradio en milieu
scolaire: c'est possible !
Les élèves de 6e du collège Langevin Wallon (Tarnos, 40) ont réalisé des audioguides sur une quinzaine d´œuvres d´art reprenant des scènes célèbres de la
mythologie grecque. Comme pour les enregistrements des guides multimédias
que l´on retrouve dans les musées, les élèves nous décrivent et expliquent dans
les moindres détails les éléments du tableau étudié. https://blogpeda.acbordeaux.fr/nostar/?p=1014
Une émission en direct sera réalisée le 9 Juin prochain, par des élèves de 4e
de ce même collège. Les journalistes en herbe échangeront sur le thème de la
jeunesse au cinéma dans le cadre de la manifestation des Rencontres sur les
Docks (à Bayonne), festival annuel organisé pour défendre le cinéma de création.
Le podcast sera ensuite disponible sur
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux/
Rencontres sur les Docks à Bayonne, 11e édition. La jeunesse au cinéma
En direct, mardi 09 juin 2015 à 14H30, les élèves de 4e de l'atelier radio du
collège consacrent une émission spéciale à la 11e édition de ce Festival de
cinéma auquel ils ont assisté durant une journée.
Reportages sur leurs rencontres avec l'équipe d'un cinéma d'art et d'essai, une
distributrice, un réalisateur, un commissaire d'exposition...sur un projet cinéma
transmedia tourné vers le Groenland...et avec un invité, Hervé Tourneur, de
l'association landaise Du ciné plein mon cartable, qui nous parle de super-héros
au cinéma.
https://blogpeda.ac-bor deaux.fr/nostar/
Le CLEMI Bordeaux a mis en place un dispositif de studio mobile permettant
d´accompagner les enseignants et élèves de concevoir, puis de mettre en place,
des projets webradios réussis. Depuis sa création en 2012, le nombre d
´établissements ayant participé à ce programme va croissant. Aussi, le blog des
classes radio, permet aux écoles de l´académie de publier leur podcasts. D
´ailleurs, celle-ci prévoit d´y diffuser des émissions réalisées par les collèges
François Mauriac de Saint-Symphorien( 2 juin) , Jasmin les Iles d'Agen ( 9 juin) ,
Pablo Neruda de Bègles ( 10 juin ), Léonard de Vincide Saint-Aubin du Médoc
(16 juin) etc. Leurs podcasts seront disponibles sur :
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux/
ACADEMIE DE CRETEIL
#France Inter s´invite à Radio- Car table
Radio- Cartable a eu l´honneur d´accueillir, le 21 Mai, au sein de l´école primaire
Maurice Thorez (Ivry sur Seine) l´équipe du Téléphone sonne diffusée sur France
Inter du lundi au jeudi. Au programme, de cette émission : les animaux en voie de
disparition. Des apprentis journalistes de cinq classes d´Ivry sur Seine ont joué le
jeu en participant activement aux échanges, tout au long de cette radiodiffusion.
Des questions pertinentes ont été posées par ces derniers aux chercheurs et
autres spécialistes présents dans le studio. Aussi, ces mêmes élèves ont
répondu aux questions des auditeurs posées par téléphone et à celles de la
journaliste Hélène Jouan qui a animé cette émission en direct.
Découvrez et écoutez le podcast de cette émission via :
http://minu.me/dh3f
ACADEMIE DE CAEN
#CLEMIonair : un espace de web radios dédiés à l´écologie
Vous travaillez sur un thème lié à l’éducation à l’environnement et souhaitez
rejoindre un réseau pour diffuser, échanger et mutualiser les productions de vos
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élèves ? Nous vous proposons de découvrir le projet radiophonique ClEMIOnair
qui pourrait répondre à vos attentes. Il consiste à héberger dans un espace, sur
la plateforme de microblogging Tumblr, des contenus (textes, vidéos, son) layant
un rapport avec l’écologie et réalisés par des élèves scolarisés dans des
établissements français, partout dans le monde. A titre d’exemple Webmargot,
radio numérique du lycée Marguerite de Navarre d'Alençon y a contribué et a
enrichi le contenu de cette plateforme en abordant plusieurs thématique liées à l
´environnement dont la gestion des déchets, la biodiversité et le bio. Pour plus de
précisions sur cette initiative en partenariat avec l'AEFE :
http://clemionair.tumblr.com/
ACADEMIE DE LILLE
# La webradio, outil de préparation aux épreuves orales ?
Quoi de plus efficace que la webradio pour s´exercer et préparer des
présentations orales devant un jury? Convaincu par les avantages de ce média,
un enseignant d´Histoire-Géographie du collège Lucie Aubrac de Tourcoing a
encadré des ateliers d´art oratoire, durant l´année scolaire. Bien préparés le jour
J, quatre élèves ont passé leur grand oral du concours Sciences Po Collège, à
Lille le 20 Mai dernier sur la question suivante: "Une sortie de l'Ecosse du
Royaume-Uni est-elle possible ? Ayant joué le jeu et parfaitement maîtrisé l
´exercice devant un public et un jury, ils ont été primés en remportant la troisième
place de ce concours. Le podcast d´une dizaine de minutes est disponible sur la
plateforme Audioblog :
http://audioblog.arteradio.com/blog/LUCIESPHERE/#
ACADEMIE DE LA MARTINIQUE
#CCSC RADIO : la voix des élèves du collège Cassien Sainte Claire de Fortde-France
Comment susciter l’intérêt des jeunes pour l’actualité de proximité ou encore le
patrimoine culturel qui les entoure? Les enseignants du collège Cassien Sainte
Claire de Fort-de-France ont trouvé le remède en mettant en place un projet de
webradio au sein de leur établissement. Grâce à cette initiative, les élèves (re)
découvrent les spécificités culturelles en conviant à leurs émissions des acteurs
et citoyens locaux pour répondre à leurs questions préparées en amont. Pour l
´instant cette jeune radio a consacré des émissions sous forme de documentaires
et d´entretiens, entre autres. Les curieux peuvent écouter leurs podcasts à
volonté sur la plateforme Audioblog à cette ad resse :
http://audioblog.arteradio.com/blog/CCSCRadio/
ACADEMIE DE MARSEILLE
Seize élèves de 4e et de 3e de l'option théâtre du collège Jean-Lurçat
travaillent à la création d'une fiction radiophonique qui sera prochainement
diffusée sur RCF Sud-Bretagne. « 1 mal = 2 mots » est une série de monologues
sur l'adolescence écrits par Joël Jouanneau et qui seront mis en voix par les
collégiens.
http://minu.me/dh3g
ACADEMIE DE NANCY- METZ
Photos, cartes postales, cahiers d´activités, ce sont tout ce qui reste aux enfants,
généralement, qui les gardent précieusement, après avoir passé de bons
moments en classe de découverte. Mais les enseignants de l´école primaire de
Longeville-en-Barrois ont décidé de s´ affranchir de ces traditionnels objets de
souvenirs, s ur support papier. A l´ère du numérique, ils ont opté pour la webradio
et ont consacré des émissions, avec leurs élèves, sur leurs activités et
découvertes autour de la pêche et de la mer! Les enfants ont alors immortalisé
leurs souvenirs en s´ exprimant par la parole et en s´enregistrant. Les podcasts
réalisés sont disponibles sur
http://www4.ac-nancy-metz.fr/momes-actus/spip.php?article4805 et
http://www4.ac-nancy-metz.fr/momes-actus/spip.php?article4807
ACADEMIE DE NICE :
#Collège Jules Romains : tous contre le sexisme
Dans la classe médias numériques du collège Jules Romains, on ne fait pas les
choses à moitié. Après avoir assisté à des séances de débats avec des acteurs
et citoyens militant contre le sexis me de tout bord, en début d´année, cette
classe a décidé de pousser la réflexion plus loin sur ce sujet. En effet, les élèves
de cette classe ont collaboré étroitement pour faire de la recherche documentaire
et ont interviewé des adultes de leur établissement sur les discriminations et
violences faites aux femmes dont les inégalités de salaires hommes/femmes ou
encore le mariage forcé. Avec toutes ces informations, ils ont réalisé un clip audio
très réussi de 6´40 sur le sexisme. Le podcast est disponible sur :
http://minu.me/dh3h
ACADEMIE DE POITIERS
#Les 2e rencontres académiques de la radio scolaire à Poitiers
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La deuxième édition des rencontres académiques de la radio scolaire a eu lieu à
Poitiers, le 27 Mai dernier. Membres du CLEMI, animateurs culturels, enseignants
et élèves du second degré , tous étaient conviés à particip er à cette
manifestation dont le programme a été pensé autour de cette question : La radio
à l’école : comment fait-on ? Une visite de deux studios de radio, en fin de
matinée, a été organisée tandis que l´après-midi était consacrée à la réalisation d
´émissions dans le cadre d´ateliers en petits groupes. Petits et grands ont donc
passé une bonne journée de découvertes autour de la radio ! Plus d´infos sur le
programme via
http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article357
ACADEMIE DE REIMS
#Cité scolaire Colbert à Reims : un projet webradio à suivre de près
La 26e Semaine de la presse a bien été une réussite pour les organisateurs de
cette opération. Plusieurs établissements scolaires encouragés à créer des
webradios en leur sein, se sont lancés! A titre d´exemple, le journaliste Gilles
Halais (France Info) venu intervenir à la Cité scolaire Colbert à Reims pour
présenter le métier de journaliste qu´il exerce, a donné l´envie aux élèves
présents de créer dans leur école une webradio. Comme promis, lors de sa visite
en Mars dernier, il endossera le rôle de parrain de ce jeune média. D´ailleurs, la
première émission réalisée par ces apprentis journalistes est prévue pour le 15
Juin prochain et se réalisera sous les yeux aguerris de leur mentor. En attendant
ce jour avec impatience, les élèves s´en donnent à cœur joie en réalisant et
enregistrant des reportages. Pour plus d´informations sur le déroulé de sa
première visite, cliquez sur :
http://minu.me/dh3i
ACADEMIE DE TOULOUSE
#Quand l´Aveyron et la Martinique se découvrent
L’échange et le travail collaboratif vont de pair avec la production d’émissions en
webradi o. Les enseignants des collèges Quatre Saisons d’Onet (Aveyron) et de
Paul Symphor (Martinique) l´ont bien saisi en réalisant ce que peut apporter ce
média à leurs élèves respectifs, en termes d’ouverture et de découvertes
culturelles. Ces derniers ont composé et travaillé ensemble pour produire une
émission commune et enrichissante. Au menu de ce programme spécial, des
thématiques sur les paysages, lieux, cuisines et sports ont été abordées pour
découvrir les particularités locales de leurs régions. Les auditeurs ont appris que
le surnom de la Martinique est l’île des fleurs tandis que l’Aveyron est connu pour
ses rochers et plaines arides, dont fait partie le Causse de Larzac. Ce site est
souvent comparé à ceux du Far West américain. De quoi nous faire voyager ! D
´ailleurs les collégiens Saint Symphor envisagent de visiter l´Aveyron et de
rencontrer leurs acolytes. Enfin,le podcast de cette émission est disponible sur
http://elidonet.fr/pro/.
Lundi 22 juin, les lauréats 2015 du concours "ma commune à la radio"
viendront à France bleu Toulouse pour participer à l'émission "à vos cotés" qui
met en valeur des acteurs ou des initiatives locaux. Ces jeunes de collèges ou
lycée ont réalisé des micro trottoirs sur leur commune ou leur quartier et ils
s'exprimeront en direct sur leur projet radio. Ils ont été accompagnés par un
journaliste de France bleu qui est venu dans chaque établissement participant.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CLEMI/88/8/MacommuneLot_352888.pdf
ACADEMIE DE VERSAILLES
# Webradio : des ressources pour construire et réussir son projet
Vous souhaitez mettre en place un projet webradio scolaire mais vous ne savez
pas par où commencer ?
Nous vous recommandons de consulter le dossier d’accompagnement composé
de 12 fiches exclusivement dédiées à ce média et mis en ligne par l’académie de
Versailles. Pas à pas, vous consoliderez votre projet en prenant connaissance
des textes réglementaires qui régissent et encadrent son utilisation en milieu
scolaire, de l’équipement et des logiciels nécessaires pour réaliser une bonne
émission etc.
Pour plus d’’informations, cliquez sur :
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/Webradio
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, cliquez ici.
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