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                                    La Radio a 100 ans ! 

 

La Radio fête son anniversaire et a 100 ans !  
"Après des essais dès février 1921 et un concert public retransmis depuis la 

Salle des Ingénieurs Civils en l’honneur de Branly le 26 juin 1921, la SFR a eu 

l’idée de réunir 250 personnalités du monde de la politique, de la presse ainsi 

que des ingénieurs à l’Hôtel Lutécia à Paris pour le lancement de son Poste de 

Sainte-Assise. Après les conférences, ils purent assister en direct à un concert 

retransmis en direct depuis le nouveau Poste de Radio France qui débuta par 

une majestueuse Marseillaise interprétée par Yvonne Brothier de l’Opéra 

Comique."  

On peut retrouver les autres dates importantes de ces 100 années, illustrées 

par des photos, des films et des enregistrements, sur le site de la Fête de la 

Radio. 

Archives des 100 ans de la Radio - Fête de la Radio 2021  
 

Les 100 ans de la radio ça se fête ! - CSA - Conseil supérieur de l’audiovisuel 
 

Le CLEMI est également partenaire de cette 1ère fête de la Radio. Pour le CLEMI cette opération sera 
un moment privilégié durant lequel l'ensemble des radios pourront renouer le contact et aller à la 
rencontre des auditeurs et plus particulièrement du public jeune : faire découvrir leur histoire, leurs 
métiers, leurs programmes, leurs innovations, le média radio, son histoire et son avenir... Sur son site, 
on peut trouver les actions que le CLEMI  propose à l'occasion de cet évènement ainsi que des 
ressources et des conseils en lien avec la radio et la webradio.  

 

Fête de la radio - Semaine du 31 mai 2021 - CLEMI 
 

Mediatiks 

 

Les résultats  nationaux du Concours Médiatiks, le concours des médias scolaires, sont à retrouver sur 
le site du CLEMI.  
 

 Médiatiks 2021 - CLEMI 

Editorial 
 

Voici le dernier Bulletin de cette année scolaire ! 
Vous y trouverez des propositions d'activités pour fêter les 
100 ans de la radio, un dossier sur le cyber harcèlement et 
de la lecture pour cet été, avec une BD sur l'histoire de la 
Maison de la Radio. Un outil vous est également présenté : 
Edutwit, un réseau social pour les classes.  
Bonne fin d'année scolaire, bonne vacances et à l'année 
prochaine sans doute ! 
 

Pour l'équipe de la DAAC, 
Nicolas Gresse, Professeur relais EMI  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dans ce numéro... 
 

 L'actualité :  
+Les 100 ans de la Radio 
+Les résultats nationaux de Médiatiks  
 

Le dossier :  
+Le Cyber harcèlement  
 

 Des ressources, des outils, des infos : 
+Des podcasts pour les 5-7 ans 
+Une bande dessinée 
+Un outil pour la classe : Edutwit 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.fetedelaradio.com/category/histoire-100-ans-de-la-radio/
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Les-100-ans-de-la-radio-ca-se-fete-!-Rendez-vous-la-semaine-du-31-mai-2021
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/fete-de-la-radio-semaine-du-31-mai-2021.html
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks2021.html


Le dossier : Le cyber harcèlement  
 

En complément du dossier du numéro précédent sur les réseaux sociaux, ce mois-ci, nous revenons  
sur un des dangers que peut provoquer l'utilisation de ces réseaux : le cyber harcèlement. En effet, 
très tôt les élèves peuvent être confrontés à ce problème, qui a souvent tendance à s'intensifier au 
Collège et au Lycée.   Voici des outils permettant de sensibiliser les élèves au cyber harcèlement, dès 
le cycle 3.   

 
 

+Quelques informations générales sur le harcèlement :  
 
-un document sur le climat scolaire et la prévention des violences et du harcèlement, proposé par 
l'Académie de Dijon 
Harcèlement-DAVL- (ac-dijon.fr) 
 
-un rappel de ce que dit la loi sur le cuber harcèlement 
Que dit la loi : Le cyberharcèlement - e-Enfance 
 
 

+Des outils et des activités pédagogiques pour lutter contre le harcèlement et l ecyber 
harcèlement  à l’École 
 
 -une brochure proposée par le Ministère de l'Education Nationale, pour prévenir, comprendre et 
traiter le harcèlement à l'école 
Harcelement_eleves_brochurev2_190600.pdf (education.fr) 
 
 -un guide à destination des enseignants et directeurs des écoles proposé par le Ministère de 
l'Education Nationale : "Non au Harcèlement" 

Non-au-harcèlement_-Guide-1er-degré-que-faire-pour-agir-contre-le-harcèlement (education.gouv.fr) 
 
-le cahier  d'activités complémentaires au document précédent avec de nombreux liens vers des 
supports vidéos 
Non_harcelement_cahier_activites.pdf (education.gouv.fr) 
 
-l'affiche proposée par la CNIL : 5 conseils pour protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux  
5 conseils pour protéger ma vie privée sur les réseaux sociaux (educnum.fr) 
 
-un excellent document réalisé par "Tralalère", proposant des séances "clé en main" avec appui sur des 
vidéos animés  
kitsid2021_cycle3_cyberharcelement.pdf (tralalere.com) 
 
 

+ Les outils du CLEMI : 
 
-des vidéos de la famille Tout Ecran et diverses ressources  
Lutter contre le cyberharcèlement - CLEMI 
 
-la bande dessinée, "Dans la tête de Juliette" : 
BD « Dans la tête de Juliette » - CLEMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://clemi.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2018/10/Harc%C3%A8lement-DAVL-.pdf
https://www.e-enfance.org/que-dit-la-loi-le-cyberharcelement
https://media.eduscol.education.fr/file/09_septembre/60/0/2011_harcelement_eleves_brochurev2_190600.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/Campagne-Non-au-harc%C3%A8lement_-Guide-1er-degr%C3%A9-que-faire-pour-agir-contre-le-harc%C3%A8lement.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_cahier_activites.pdf
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_gn-cnil_5_conseils_pour_proteger_sa_vie_privee.pdf
https://isc2.api.tralalere.com/sites/default/files/kitsid2021_cycle3_cyberharcelement.pdf
https://www.clemi.fr/fr/famille-tout-ecran-saison2/lutter-contre-le-cyberharcelement.html
https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html


Des ressources, des informations et des outils  
 

- Des podcasts  animaliers  pour les 5-7 ans : "Bestioles" 
 

En partenariat avec le Muséum National d'Histoires Naturelles, France 
Inter propose des Podcasts pour découvrir la vie des animaux. 
"Bestioles" a un double objectif : donner conscience de l'importance 
de la biodiversité et donner des informations de manière ludique aux 
enfants. Bestioles : un podcast original France Inter 
 

- Une Bande Dessinée pour mieux connaître la Maison de la Radio 
 

Charlie Zanello a passé une année en immersion à la Maison de la Radio. Monument 
architectural, haut-lieu du journalisme, de la culture, de la musique, elle accueille sept 
chaînes de radio, un auditorium et 4500 personnes y travaillent. Charlie Zanello raconte 
son fonctionnement et les rapports humains au sein d'un établissement qui reste un lieu 
mystérieux pour les auditeurs, alors même que la radio fait partie de nos vies. Une 
année haute en couleur qui se termine avec la grève et le coronavirus... 
Bandes dessinées - Maison ronde - DARGAUD  

  
- Un article du Café pédagogique  
 

Ce mois-ci, le Café Pédagogique est revenu sur les résultats (pas très bons) des élèves français en 
Education aux Médias et à l'Information.  
Les jeunes français nuls en EMI ? (cafepedagogique.net) 
 
- Un outil pour la classe : Edutwit   
 

Édutwit est un réseau social adapté aux enfants et aux adolescents ; ce site de 

microblog regroupe de nombreuses classes qui apprennent à échanger en toute 

sécurité, sans publicité. Le serveur, hébergé en France, est géré par l'association 

AbulÉdu-fr. Il peut être utilisé dès le CP. Le lien ci-dessous vous permet de voir 

l'utilisation qu'en ont faite Sabrina et Florent Champier, enseignants à l'école 

élémentaire Jean-Paul Marat à Echirolles, avec leur classe de CE2-CM1 et CM1. Un 

grand merci à eux pour ce partage.  

 Correspondance numérique avec EDUTWIT - academie de Grenoble (education.fr) 

 

- Le site de la DAAC  
 

La DAAC propose des ressources, des informations, des productions sur sa page consacrée à l'EMI. 
Site de la DAAC 

 
Contribution 

 

Si vous êtes intéressés pour partager votre travail (photos, productions d'élèves, commentaires 
personnels), dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’École®  ou dans tout autre 
domaine, votre contribution est la bienvenue ! Vous pouvez l'envoyer à l'adresse suivante : 
nicolas.gresse@ac-grenoble.fr   
 
Avec tous nos remerciements par avance. 
: 
 
 
 

                  
 

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

 
 

Le Bulletin de l'EMI-DAAC premier degré est une publication de la DAAC.  
 Directeur de publication : Alexandre Winkler, IA-IPR, délégué académique aux Arts et à la Culture. 

 DAAC, 11 avenue du Général Champon, 38031 Grenoble Cedex • 04 76 74 74 57 contact : ce.daac@ac-grenoble.fr 

https://www.franceinter.fr/emissions/bestioles
https://www.dargaud.com/bd/maison-ronde-bda5323360
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/05/11052021Article637563077398595279.aspx
https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9seau_social
https://tube-grenoble.beta.education.fr/videos/watch/16ac4759-3c7d-44fe-9de1-b8ffcd8d4c35
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=12125

