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Editorial

Dans ce numéro...

Le 13 février se tiendra, à l'initiative de l'UNESCO, la 10ème
Journée Mondiale de la Radio. Cet évènement peut être
l'occasion de découvrir, avec sa classe et ses élèves, la Radio.
Ce bulletin vous propose différentes manières d'aborder ce
média en vous proposant des podcasts, des vidéos et des
activités.
Ne manquez pas l'enquête en page 2 qui nous permettra
d'adapter le contenu de ce Bulletin à vos besoins.
Pour l'équipe de la DAAC,
Nicolas Gresse, Professeur relais EMI

L'actualité :
+La 10ème journée Mondiale de la Radio
Des ressources :
+Des magazines en ligne
+Chouette, pas Chouette : le livret
Agenda :
+La Semaine de la Presse et des Médias
+Marathon Presse
+Enquête besoins enseignants

La 10ème Journée Mondiale de la Radio le 13 février
Même si cette journée se déroule durant les vacances d'hiver, elle
est l'occasion de faire découvrir à ses élèves durant ce mois de
février (ou un peu plus tard), ce média qu'est la radio !
Présentation de cette journée :
Journée mondiale de la radio (unesco.org)

Des émissions pour la jeunesse, proposées par Radio France, à écouter en podcast :
Une histoire et... Oli : des contes pour les 5-7 ans - France Inter (Cycles 1 et 2)
Découvrir les instruments : actualité et dossier - France Musique (Cycles 2 et 3)
L'Amérique pour les kids : des émissions pour découvrir l'Amérique- France Inter (Cycles 2 et 3)
A Hauteur d'Enfants : la vie quotidienne racontée par des élèves - France Bleu Hérault (Cycles 2 et 3)
Les P'tits Bateaux : des questions d'enfants, des réponses de spécialistes - France Inter (Cycles 2 et 3)
Les Odyssées : les aventures des grandes figures de l'histoire - France Inter (Cycles 2 et 3)
Salut l'info ! - France Info et le magazine Astrapi (Cycles 2 et 3)
Les Aventures de Tintin : cinq histoires à écouter - France Culture (Cycle 3)

Des vidéos pour découvrir l'histoire et le fonctionnement de la radio :
Qui a inventé la radio ? - 1 jour, 1 question - Lumni

L'histoire de la radio en 5 dates - YouTube
La maison de la radio (Extrait du documentaire réalisé par Nicolas Philibert)
Des ressources pédagogiques proposées par le CLEMI :
La radio, un média au service des apprentissages - CLEMI

Des ressources !


Des magazines en ligne

Milan Presse se mobilise à nouveau pour aider les classes en proposant l’accès libre à des contenus
éducatifs pour les enfants, pendant toute la durée du couvre-feu/confinement.
Lisez librement tous nos magazines en intégralité (milanpresse.com)



Chouette, pas Chouette ! Le livret pédagogique
Ce livret pédagogique permet aux professeurs des écoles de développer leurs
actions en éducation aux médias et à l'information sur le thème de l’égalité
filles/garçons, de la maternelle à la 6e. A l'intérieur les personnages de la
série sont présentées et des liens permettent de regarder les vidéos animés
! Chouette pas chouette - CLEMI

 Et toujours des ressources, des informations, des productions sur la page consacrée EMI sur le
site de la DAAC

Agenda


La Semaine de la Presse et des Médias à l'Ecole

Attention ! Dernière semaine pour inscrire sa classe. Les inscriptions se
terminent le 6 février.
Espace Enseignants - CLEMI


Mediatiks : le concours des productions médiatiques scolaires

Vous avez jusqu'au 2 avril pour inscrire votre Média à ce concours académique et national.
Trois catégories : journal, Webradio ou WebTV. Mediatiks 2021 - Académie Grenoble - CLEMI


Marathon Presse 2021
Marathon Presse est un dispositif d'Éducation aux Médias et à l'Information,
conçu par Réseau Canopé et soutenu par le Clémi, qui s’adresse aux
enseignants du cycle 3 à la terminale et a pour objectif de sensibiliser les
élèves au traitement de l’information. Accompagnés par leurs enseignants et
des professionnels, les élèves utilisent les ressources mises à leur disposition
afin de réaliser des productions journalistiques sur différents médias. Le
Marathon Presse se déroule durant les mois de février et mars.
Marathon Presse (reseau-canope.fr)

-----------------------------

Enquête --------------------------------

Afin que ce bulletin réponde au mieux à vos besoins, nous vous proposons un rapide questionnaire en
ligne. Merci pour vos réponses. Date limite : 28 février 2021.

----------------------------------------------------------------------------Contact Professeur(s) Relais EMI dans votre département c'est >> ICI
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