CONCOURS
de chroniques
scientifiques
radiophoniques
Règlement
Bulletin d’inscription

Il sera une fois
le monde de demain

Règlement du concours de chroniques scientifiques,
co-organisé par le Festival du livre de jeunesse et de bande
dessinée de Cherbourg-en-Cotentin et par La Cité de la Mer.
Quoi ?
Réaliser une chronique radiophonique de vulgarisation scientifique autour des fonds marins, son avenir et l'avenir de
l'Humanité. Cette chronique répondra à une question (Pourquoi ? Comment ?)
Pourquoi ?
S'inspirant des chroniques de Philippe Vandel « Les Pourquoi » (http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/lespourquoi/), la classe devra répondre à une question : Que l’océan peut-il apporter au monde de demain ? en quoi
l’Océan peut-il sauver le monde de demain ? Elle donnera des explications construites, scientifiques, simples et claires.
Exemples : Comment l'Océan peut-il fournir de l'énergie ? Comment l'Océan peut-il guérir l'Homme ? Pourquoi les
animaux marins inspirent-ils les scientifiques ? Comment l'Océan peut-il nourrir différemment l'Humanité ? etc
Comment ?
Cette chronique devra durer 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 !
*Parmi les lieux ressources : la Médiathèque de La Cité de la Mer ouverte
aux enseignants sur réservation.
Catalogue en ligne :
https://mediathequedelamer.com/lesressources/catalogue/
Mail : mediatheque@citedelamer.com
Tél. : 02.33.20.26.55
Le prêt pour les enseignants est gratuit après dépôt d’un chèque de
caution (possibilité d’emprunter 18 documents pour 1 mois renouvelable).

Qui ?
Ce concours est ouvert aux établissements scolaires, du primaire au lycée (1 catégorie Primaire, 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 et du Festival du livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin.
La Cité de la Mer offrira aux 3 classes gagnantes (1 par catégorie) des entrées individuelles valables jusqu’au 31
décembre 2022 ou une visite de classe libre avant le 7 juillet 2022.
Quand ?
Les chroniques sont à envoyer sous format MP3 uniquement, avec le bulletin d'inscription ci-joint complété (1 bulletin
par classe), avant le 5 avril 2022, à l'@dresse suivante : anne.baron@ac-caen.fr. Certaines chroniques seront diffusées
sur France Bleu Cotentin la semaine du 19 au 22 mai 2022 et pourront être podcastées depuis le site du Festival du
livre de jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin (http://www.festivaldulivre.com).
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

