1ère édition du « Prix de l’écoute
des collégiens et lycéens
Longueur d’ondes – Clemi »
Dans une société dans laquelle tout va de plus en plus vite, dans laquelle l’emballement médiatique fait parfois des
ravages, dans laquelle l’image et les écrans prennent toujours plus de place, l’écoute apparaît comme un enjeu essentiel pour développer une attention particulière à l’autre et à ce qui nous entoure. Dans ce contexte, la radio raconte le
monde d’une façon singulière et représente un média de choix pour rencontrer nos contemporains.

C’est pourquoi le Clemi (Centre pour l’éducation
aux médias et à l’information), en partenariat avec
le Festival de la radio et de l’écoute Longueur
d’ondes de Brest, vous propose cette année d’inscrire vos classes au « Prix de l’écoute des collégiens
et lycéens Longueur d’ondes – Clemi ».

La 16e édition du Festival Longueur d’ondes aura lieu à
Brest du 28 janvier au 3 février 2019. Rencontres avec des
professionnels, émissions en public, séances d’écoute,
spectacles radiophoniques, expérimentations sonores :
chaque année y est réuni le meilleur de la radio, exploré
sous toutes ses facettes, journalistique, documentaire,
créative, musicale.

Concrètement, ce prix est imaginé sur le modèle
du prix littéraire Goncourt des lycéens, décliné sur
la création radiophonique.

Longueur d’ondes, c’est aussi un festival pour les scolaires
avec une programmation spécifique composée de temps
d’échange privilégiés avec des journalistes, d’ateliers
de pratique et surtout une tribune pour les élèves qui
pratiquent la radio dans leur établissement.

Pour sa première édition, il se déroulera de la
façon suivante :

www.longueur-ondes.fr

1 - Longueur d’ondes vous propose une sélection de huit créations radiophoniques (reportages, documentaires,
portraits). Chaque production durera une dizaine de minutes environ.
2 - Le Clemi met à disposition des inscrits les supports (proposition de déroulement pédagogique, grilles d’écoute
collège et lycée, fiche d’évaluation finale) pour faire écouter ces productions à vos élèves et en débattre avec eux
en classe.
3 - À l’issue de cette phase d’écoute, chaque classe choisit ses trois sons préférés et motive ce choix dans un texte
synthétisant les débats en classe.
4 - Sur la base de ces textes :
- Un prix des collégiens et des lycéens sera décerné par Longueur d’ondes et le Clemi.
- Les élèves pourront assister au 16e Festival Longueur d’ondes, les jeudi 31 janvier et vendredi 1er février, et, dans
la mesure du possible, rencontrer les professionnels de la radio qu’ils auront élus lauréats du prix.

Classes concernées :
Toutes classes de collège et lycée
Calendrier :
Mois de septembre : inscriptions
8 octobre – 14 décembre : écoute et travail en classe (compter environ 30 minutes par semaine pendant 8
semaines, soit au total 3 à 6 heures classe environ)
14 décembre – 21 décembre : mise en commun des résultats par les équipes de Longueur d’ondes et du Clemi
Début janvier : annonce des lauréats
31 janvier – 1er février : Remise des prix au Festival Longueur d’ondes à Brest
Inscriptions / renseignements :
Envoyer un e-mail à julien.kerguillec@ac-rennes.fr, coordinateur du Clemi pour le Finistère, précisant le nom de
l’établissement, du ou des professeurs concernés, de la ou des classes concernées, ainsi que le nombre d’élèves
dans chaque classe.
La sélection des pièces radiophoniques vous sera adressée début octobre.
Bonne écoute !

Une initiative pédagogique imaginée par le Clemi et le Festival Longueur d’ondes

