Lundi 02 Novembre 2015

#1 LA JOURNÉE DU DIRECT 2015 : LANCEMENT
OFFICIEL DEMAIN !
Le 3 novembre, c’est le lancement
de la Journée du direct à France
Info : participez, réagissez en
direct de la manifestation
#maplanete retransmise sur
http://www.franceinfo.fr/ grâce aux
balises #maplanete #jddclemi. Vos
tweets apparaîtront dans
l’auditorium de Radio France. Au
programme , 1000 collégiens
présenteront leurs préconisations
sur le climat aux membres de la
COP21 et nos 40 reporters CLEMI
couvriront l’événement à partir du
studio radio France Info !
C’est l’occasion également de
vous inscrire à la Journée du direct
dont les publications seront
exposées sur le mur Tumblr dédié
le 20 novembre prochain.
Quelque soit vos moyens de
productions présents dans les
établissements, faites produire vos
élèves ! La 3ème journée du direct
permet d’aborder la publication en
ligne dans le format média qui
vous correspond le mieux : une
photo, u n article, un son, une
vidéo.
Après vous êtes inscrits, vous
serez localisés sur une carte
média qui recense déjà 70
établissements scolaires
participants.

#étude

Les matinales de la radio font l’objet
d’une étude réalisée par INAGlobal
sur l’année 2014. Trois champs
d’analyses sont abordés : Grille des
émissions, catégorie d’invités et
contenus.
#application

La nouvelle application mobile France
Bleu vient de sortir. Vous accédez
ainsi aux 44 stations régionales et à la
rédaction nationale.
#publication

Pour s'inscrire à la Journée du
direct et consultez les projets des
établissements inscrits :
http://www.clemi.org/fr/productionsdes-eleves/la-journee-du-direct/
Pour suivre en direct #maplanete
et l'ouverture officielle de la
#jddclemi :
http://www.franceinfo.fr/

Page 1 sur 3

#2 COLLOQUE SAVOIR CDI: WEBRADIO EN DIRECT !
Les 7èmes rencontres "Savoirs
CDI" auront lieu les 9 et 10
novembre prochain sur le site de
Moufia, l’Université de l’île de la
Réunion et à Canopé
(Chausseneuil-du-Poitou). Le
thème cette année « Éducation
aux médias et à l’information : pour
une citoyenneté créative ».
Encadré par le CLEMI et l'atelier
Canopé de la Réunion, les
reporters du Collège Juliette Dodu,
Collège Hippolyte Foucque et du
Lycée Pierre Poivre viendront
réaliser un direct retransmis sur
savoir CDI https://www.reseaucanope.fr/savoirscdi/ et le site du
CLEMI
http://www.clemi.org/fr/productionsdes-eleves/web-radios/. Au menu,
reportages, micro-trottoirs, invités
plateau sur le thème de l’éducation
aux médias et à l’information vue
par les élèves.

Les « Coulisses de la radio » de
Gérard Courchelles, aux éditions
Radio France, octobre 2015.
Retrouvez l’histoire de la maison de la
radio et ceux y travaillent.
#salon de la radio

31,1 et 2 février 2016, le prochain
Salon de la radio se tiendra à la
Villette dans la grande halle, à Paris.

#3 WEBRADIO DANS LA BROCHURE « MÉDIAS ET
INFORMATIONS, ON APPREND! »
La brochure annuelle du CLEMI « Médias et
informations, on apprend! » édition 2015-2016
à destination des nouveaux enseignants
propose des pistes pédagogique, des idées
d’activités en éducation aux médias et à
l’information en lien avec les programmes et
les dispositifs en vigueur. Parmi les nombreux
supports médias présentés, on y retrouve la
webRadio avec une fiche pédagogique sur
l’écoute sonore, une double page sur la
webRadio et des ressources.
Consultez la brochure :
http://www.clemi.fr/fr/seformer/formationinitiale/

LA WEBRADIO DANS NOS ACADÉMIES ET À
L'INTERNATIONAL
ACADEMIE D’AMIENS
Dans le cadre du PICARDIE MOUV', festival des
musiques actuelles, le Conseil Régional de Picardie
et le CLEMI de l’académie d’Amiens ont proposé à 7
groupes de collégiens et lycéens de participer le soir
des concerts, dans 7 salles différentes : Chauny,
Mers les Bains, Creil (2 salles), Longueau, Amiens
Zenith et Beauvais Elispace. Radio Campus Amiens
va présenter les métiers de la radio dans 3
établissements et emmener ensuite un groupe d’une
dizaine d’élèves en reportage le jour du concert,
avec notamment des interviews exclusives d’artistes
http://urlz.fr/2CWq
ACADEMIE DE BORDEAUX
Classe Radio Académie de Bordeaux On Air.
Une vingtaine d'établissements participeront cette
année au projet Classe Radio de diffusion
d'émission en direct et en streaming sur le blog
pédagogique.
Dès novembre, les collèges Simin Palay de Lescar,
les Lavandières de Bizanos et Max Bramerie de La
Force diffuseront une émission le mardi après-midi :
le 17 novembre pour Lescar ; le 24 novembre pour
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le 17 novembre pour Lescar ; le 24 novembre pour
Bizanos ; le 1er décembre pour La Force.
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux
ACADEMIE DE REIMS
Au collège Thibaud de Champagne de FISMES
(51170), une émission de Webradio au collège le
jeudi 19 novembre, dans le cadre du Club Webradio
avec la collaboration de Mathieu Bonnefond,
responsable de Radio Graffiti's, la radio locale de
Fismes.
Au sommaire de cette émission sur Enjoy Thibaud :
le nouveau tri à la cantine du collège, 2 ou 3 autres
chroniques sur le développement durable et aussi la
rentrée scolaire des 6èmes.
http://urlz.fr/2CWA
ACADÉMIE DE TOULOUSE
Radio et rem édiation au collège Stendhal de
Toulouse
Le collège de Toulouse a décidé de créer une
section spécifique pour des élèves en décrochage
scolaire. 10 heures par semaine et pendant 10
semaines, ces élèves sortent de leur classe pour
travailler sur des projets et des activités spécifiques.
Le but: remotivation et reprise de confiance. C'est
autour de la radio, alliant sons, écrit et oral que les
enseignants ont décidé de travailler avec eux autour
de chroniques radio et d'interviews. Un moyen de
dépasser l'écrit et les activités traditionnelles et de
s'ouvrir sur l'extérieur et leur quartier.
INTERNATIONAL
ATHENES ET CLEMI CAEN
Céline Thierry, référente webradio de l’académie de
CAEN a rencontré les élèves et les enseignants du
Lycée Franco Hellénique, Eugène Delacroix
d'Athènes pour un stage webradio. Les productions
peuvent être écoutées sur RadioLFH, l’audioblog du
lycée.
http://audioblog.arteradio.com/blog/3046883/radiolfh/
LE JAPON ET LA WEBRADIO
Quatorze élèves de troisième du collège Max
Bramerie de La Force, en Dordogne, partent au
Japon du 15 au 24 février 2016. Leur périple les
mènera de Tokyo à Hiroshima afin de réaliser des
reportages qui seront diffusés dans le cadre d’une
émission de webradio réalisée en streaming (direct)
le 22 février depuis l’Institut culturel français de la
capitale japonaise. Le Clemi est partenaire de cette
opération.
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