Dis pourquoi ?
Règlement du concours de
chroniques scientifiques,
co-organisé par le festival du
livre et de BD jeunesse de Cherbourg-en-Cotentin
et par La Cité de la Mer.
Quoi ?
Réaliser une chronique radiophonique de vulgarisation scientifique autour de l'eau (en particulier
l'eau salée) en lien avec votre environnement proche, qui répondra à une question commençant par
POURQUOI.
Pourquoi ?
S'inspirant des chroniques de Philippe Vandel les Pourquoi ( http://www.francetvinfo.fr/replayradio/les-pourquoi/), la classe devra répondre à une question du quotidien de son choix, autour du
thème de l'eau, en particulier l'eau salée, grâce à des explications scientifiques, simples et claires.
Exemples : Pourquoi la mer est salée ? Pourquoi les bouteilles en plastique flottent-elles sur la
mer ? Pourquoi les baleines soufflent-elles de l'eau ? Pourquoi entend-on la mer dans les
coquillages ? Pourquoi y-a-il de la vie au fond des océans ? Pourquoi les dauphins aiment-ils venir
dans la mer de la Manche ? Pourquoi trouve-t-on des veau-marin à la baie des Veys ? Pourquoi les
tortues caouannes sont-elles menacées ? Pourquoi les moules sont-elles jaunes ?
Comment ?
Cette chronique devra faire entre 1 et 2 minutes. Elle sera enregistrée sous format MP3. Elle
permettra de travailler la recherche documentaire*, l'écriture journalistique, la mise en voix,
l'habillage sonore et le montage audio (avec Audacity (logiciel gratuit) par exemple). Les
chroniques seront donc évaluées sur leurs contenus scientifiques, mais également sur la qualité de
transmission de l'information. Soyez donc créatifs ! Une aide technique et pédagogique peut vous
être apportée par le Clemi (emmanuelle.griffon@ac-caen.fr)
*Parmi les lieux ressources : la Médiathèque de La Cité de la Mer
https://mediathequedelamer.com/ ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. Le prêt pour les
enseignants est gratuit après dépôt d’un chèque de caution (possibilité d’emprunter 18 documents
pour 1 mois et accueil sur réservation mediatheque@citedelamer.com).
Qui ?
Ce concours est ouvert aux établissements scolaires, de l'élémentaire au lycée (1 catégorie
Elémentaire, 1 catégorie Collège, 1 catégorie Lycée). Chaque classe pourra envoyer au maximum 3
chroniques. Le jury sera constitué de membres de La Cité de la Mer, de FBC, du Clémi et du
festival du livre et de BD jeunesse de Cherbourg-en Cotentin.
Les 3 classes gagnantes (1 par catégorie) recevront des entrées à La Cité de la Mer.
Quand ?
Les chroniques sont à envoyer sous format MP3 uniquement, avec le bulletin d'inscription ci-joint
complété ( 1 bulletin par classe), avant le 17 avril, à l'@dresse suivante : anne.baron@ac-caen.fr.
Certaines chroniques seront diffusées sur France Bleu Cotentin la semaine du 28 mai au 3 juin et
pourront être podcastées depuis le site du festival du livre (http://www.festivaldulivre.com) et sur le
site du Clémi (https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-

des-equipes/education-aux-medias-clemi/)
Pour plus d'informations, contacter Anne Baron : anne.baron@ac-caen.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription
Nom de l'établissement : …………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………...
Classe + nombre d'élèves : ………………………………………………………………………...
Nom de l'enseignant(e) référent(e) : ……………………………………………………………...
@dresse : ………………………………………………………………………………………….
Intitulé chronique 1 : ……………………………………………………………………………….
Intitulé chronique 2 : ……………………………………………………………………………….
Intitulé chronique 3 : ………………………………………………………………………………..
Nous acceptons que notre chronique soit diffusée sur France Bleu Cotentin

