DOCUMENTALISTES DU RESEAU Baronnies -Ventoux
Lundi 14 mai 2018

Création d'une « web radio »
au sein de son établissement.
INTERVENANTS :
Christine Dewinck, professeur documentaliste (84)
Françoise Sarto, Représentante du CLEMI
Réseau CANOPE du Vaucluse
Radio Territoire Ventoux (RTV FM)

DES IDEES « CLES » A RETENIR


Se poser des questions : Une innovation pédagogique au service de quoi ?



On ne fait pas de la radio pour soi mais pour les autres.



Importance d'une ligne éditoriale : Quelles idées ? Quelle forme ? Quel public ? Quelle fréquence ? ...



Toujours penser à ce que l'on veut communiquer : Avoir un objectif et aller à l'essentiel



Réfléchir à la notion d'information : nouveauté, intérêt, véracité (EMI)



Parler dans un micro, ça se prépare : recherche informationnelle, rédaction, transmission
(travail de l'oral)
Pour aller plus loin :



https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/les-cles-des-medias/cest-quoi-une-information.html



https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-radio-un-media-au-service-des-apprentissages.html



https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/linterview-radiophonique.html

Un média : Quel apport ?











La radio : Un média dynamique proche des jeunes.
Travail de l'oralité : point positif pour les élèves qui ont des
difficultés à l'écrit / aide aux préparations des oraux.
EMI : Travail sur la ligne éditoriale.
Apprendre à construire ses propos, à réfléchir à l'essentiel, à
sélectionner l'information importante.
Travail de préparation : Recherche documentaire/vérification
des sources/ Travail de rédaction .
Apprentissage du travail en autonomie : Choix et pertinence
des sujets, recherche d'informations ; montage du matériel,
du son, etc ...
Le travail de la voix permet d’effacer les différences physiques, les élèves se concentrent sur leurs propos et non plus
sur l'apparence.
Développe la créativité et l'esprit critique.

Le matériel : Achat ou prêt ? Réfléchir à l'utilisation avant de se lancer !


Exemple de devis :



Possibilité de prêt et de formation avec CANOPE

Pour démarrer :
Une table de mixage
4 micros et bonnettes de couleurs différentes
ou enregistreur numérique
4 casques
Un répartiteur
Une enceinte
Un ordinateur

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-05/equipement.pd f

LES AIDES


Il s'agit d'un Projet d'établissement qui
rentre totalement dans le cadre d'une politique documentaire.



Le financement peut-être pris en partie par le
CDI mais ce n'est pas une obligation.



Ce matériel rentre dans le budget des TICE







Il faut présenter le projet au CA :
- Objectifs
- Intérêts pédagogiques
- Les acteurs
- Formation
- Partenaires
- Devis
Joindre le vademecum du CLEMI pour aider à
l'obtention de fonds.
(document envoyé avec l'ordre du jour de la
réunion de réseau)
https://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/upload/docs/application/pdf/201806/vademecum_webradio.pdf



Trousse à projets : Aide financière
La Trousse à projets est une plate-forme numérique au service
de projets éducatifs et pédagogiques bénéficiant aux élèves scolarisés, de la maternelle au lycée. Elle est à l’initiative de l’Office
central de la coopération à l’école (OCCE), du Réseau Canopé, du
Crédit coopératif, du Fonds numérique pour l’école (FPNE), et du
ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche.

https://trousseaprojets.fr/

http://www.education.gouv.fr/cid113031/la-trousse-a-projets-qu-est-ce-que-c-est.html

Il faut compter environ 4 mois pour la mise en place et la
libération des fonds.


Escapades collégiennes : Aide humaine
Beaucoup de nos partenaires, dans notre réseau, font partie des
« escapades collégiennes » . Si ce n'est pas le cas, ils peuvent demander à CANOPE (Magali Branger) d'intégrer ce dispositif.
https://www.reseau-canope.fr/carte-des-ressources/rclvisu/national/aide.html



INES : Comme les escapades collégiennes, mais pour les
lycées.
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/ines-reussite-pour-tous.html

LES FORMATIONS


CANOPE



CLEMI : Formation établissement



CANOPE a pour mission d'accompagner les enseignants dans leur pratiques et leurs projets
que ce soit en proposant des ressources ou des
formations à CANOPE ou hors les murs.
A Partir de la rentrée prochaine :
Pour bénéficier des prêts et des formations de
CANOPE, l'établissement devra souscrire un
abonnement dont le montant s'élève à 250 €
pour l'année.
(A faire signer au CA de fin d'année).
Dans ce prix est compris, la location de matériel,
les expositions, les ressources, les e-books, la
formation et l'accompagnement dans différents
projets.



C'est une formation au PAF Collectif, par réseau.
Intitulé : « Création d'un média scolaire » .
Cette formation permet aux enseignants de se former à l'outil.
Modalités :
Il faut 15 stagiaires minimum pour pouvoir prétendre à cette formation. Plusieurs établissements
du réseau peuvent se grouper pour atteindre le
nombre.
Il faut communiquer la liste des participants au
chef d'EPLE qui inscrit la formation au PFE.
Quand le PAF est connu , il faut récupérer l'intitulé
exact, le transmettre au chef d'établissement, qui
fait la demande de stage collectif à la DAFIP .
La DAFIP renvoie un avis au chef d'établissement
Si l'avis est favorable, ce dernier renvoie la liste
des participants dans GAIA pour émettre les
convocations.
A partir de ce moment, le formateur du CLEMI
prendra contact avec l'EPLE pour monter le stage
(Lieu, date, heure, outils, besoins, ect...)








PROJETS :
- Marathon presse.
- Madmag / médias en ligne
- Web médias scientifiques (ou la validité du
journalisme scientifique) ...














DES PROJETS EN PARTENARIAT AVEC LE CLEMI

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10316938/fr/operations-clemi

DES PARTENAIRES de proximité POUR ACCOMPAGNER NOS PROJETS

LES WEB REPORTERS de MARTIGUES


Depuis dix ans, l’association « Les Webreporters de Martigues » œuvre auprès de
tout public, pour l’éducation aux Médias et à l’Information par la pratique des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Aujourd’hui très sensible à cette utilisation par les jeunes et avec l’émergence des médias d’information sur internet et des réseaux sociaux, elle intervient dans les établissements
scolaires en proposant une initiation aux métiers du journalisme.
L’objectif d’une éducation aux médias et à l’information (EMI) est de permettre
aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de la
communication, de former des «cybercitoyens» actifs, éclairés et responsables de
demain.
De la recherche d’informations à la création audiovisuelle, l’Association propose
des prestations complètes aux établissements scolaires afin d’allier apprentissage
socio-culturel et technologique.



Cette association se déplace dans le Vaucluse, toutefois, aujourd'hui elle n'est pas
encore inscrite aux escapades collégiennes , il faut donc prévoir un budget pour
leur intervention.

RADIO TERRITOIRE VENTOUX : RTV FM
Radio associative, qui émet sur la fréquence 102,2 depuis 2013.
40 adhérents dont 28 bénévoles, tous animateurs et présents pour accompagner des projets autour de la radio.
Adresse : Hameau de Serres à CARPENTRAS. Les locaux sont configurés pour permettre l’accueil d'un groupe.
La radio reçoit aussi régulièrement des élèves stagiaires (3°)
RTV est aussi présente avec un studio sur le campus de louis Giraud, PJJ à Aix et centre de loisirs à Aubignan.
Conditions d'intervention : RTV intervient dans les EPLE pour accompagner un projet qui peut être ponctuel ou
plus conséquent. Une intervention ponctuelle sera généralement gratuite. Toutefois , sur un projet plus long, il
faudra prévoir une rémunération (à définir avec la radio).
Diffusion : les émissions réalisées avec les élèves sont diffusées sur les ondes. (la date et l'heure sont communiquées aux enseignants et aux élèves). On peut retrouver ensuite ces émissions en podcast sur le site de la radio. Il
est possible de mettre un lien sur le site du collège afin que les élèves puissent écouter leur travail.
Exemples de projets :
- Travail sur le parcours avenir avec les élèves du Clg/lycée Fabre.
- Travail en histoire : Interview d'élèves dans la peau d'une femme, une cause, un combat.
- Enregistrement de travaux plus occasionnels avec le Collège Raspail, Daudet à Carpentras
Idées de rubriques :
- l’interview presque parfait / Profs mais pas que …/Coutumes d'ici et d'ailleurs/ Débat : d'accord pas d'accord/
Texte littéraire enregistré/
...
Conseil du responsable :
« Sensibiliser les chefs d'établissements à l'acquisition d'un média dans l'EPLE, les faire participer et les impliquer pour les inciter à soutenir le projet. »
Comment les joindre :
contact@rtvfm.net
M. Giraudi : 0486154617.
Question de droit :
La radio peut diffuser les fichiers des élèves sur leur onde sans payer les droits à la SACEM.
Sur RTV, les podcats sont bloqués pour éviter d'être téléchargés et exploités autrement.

COTE TECHNIQUE : La diffusion ?


L'enregistrement est travaillé grâce au logiciel AUDACITY
https://openclassrooms.com/courses/audacity-prise-en-main



Une fois que le son correspond à nos attentes, il faut l'exporter en MP3 afin que le
fichier soit lisible. Cette opération est possible grâce au programme LAME , qui doit
être installé sur le poste informatique.
Ces deux outils sont facilement téléchargeables et gratuits.
Petit conseil : on peut demander de l'aide ( voire une formation en interne) auprès des
enseignants de musique qui ont en général l'habitude d'utiliser ces outils.








OU DIFFUSER ?
Sur le site de l'établissement : Cela peut être sous forme de blog hébergé sur le site
(wordpress).
Sous forme de padlet qui permet d'avoir du son, du texte et de l'image.
Ou bien, plus simplement, sous forme d'article directement sur le site de l'EPLE :
Description du sujet dans l'article /images + son et titre de l’émission.

https://padlet.com/jvernet_cdi/radioNRV

https://www.clg-julesverne.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2304

COTE LEGISLATION : Ce qu'il faut savoir




Comme l'image, le son est soumis à des droits et l'on ne peut rien diffuser sans l'accord de
la personne ou des parents quand il s'agit d'un mineur.
Textes et autorisations :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html



Utilisation de la musique : Attention, la diffusion de musiques commerciales est soumise
à la SACEM



AUDIOBLOG RADIO : la création d'un audioblog permet la diffusion de la radio moyennant
un versement de 100 €/an à la SACEM.



ARTE radio : Plate-forme de publication gratuite.
http://fr-fr.radioline.co/podcast-audioblogs-arte-radio-les-derniers-sons-de-laudioblog-so



Musique gratuite et libre de droit :
https://www.auboutdufil.com/



La musique qui est proposée dans la partie « création » de youtube est aussi libre de droit.

Pour revenir sur cette journée de réseau


http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10596093/fr/profs-doc-reseau-haut-vaucluse-2017-2018



Atelier de 4 personnes : 1 animateur/présentateur, 1 journaliste et 2 invités / choix de la rubrique libre /
contrainte de temps : ¼ de préparation, rubrique de 2 minutes maximum après montage .(donc obligation de
préparer les textes et de restreindre le temps de parole pour chacun ).

Pour démarrer ou poursuivre un projet d'éducation aux médias...


https://drive.google.com/drive/folders/1qShcarpUhJPXo5cCR12wX5oRaWwLOLwA



https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10528769/fr/medias



https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10528735/fr/associations



https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio.html



https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours.html




Concevoir et mettre en oeuvre un webmedia scolaire:
https://padlet.com/Atelier_Canope_84/kasuwan332td




Webradio Canopé-Paca
http://webradio.canope-paca.fr/chaines/

