16 février 2019

L’actu du jour
Comment est née la radio ?
Chaque samedi, sur 1jour1actu, tu retrouves l’émission de radio des p’tits journalistes de
franceinfo junior, enrichie de vidéos, d’infographies, de cartes, etc. Aujourd’hui, ils ont interrogé
l’un des directeurs de la radio franceinfo pour en savoir plus sur cette drôle d’invention…

La journaliste Estelle Faure, de l’émission franceinfo junior, lors d’une interview avec
des élèves de primaire (© Christophe Abramowitz / Radio France).

Quelle est la grande histoire de la radio ?

Pourquoi en parle-t-on ?

Il a fallu plusieurs inventions pour arriver, un jour, à diffuser une émission
de radio : des physiciens, des ingénieurs ont d’abord dû travailler sur les
ondes, les antennes et la diffusion de la voix.
Puis, en 1895, l’Italien Guglielmo Marconi a réussi, le premier, à
transmettre des signaux grâce aux ondes électromagnétiques.
Pour en savoir plus sur l’invention de la radio, regarde cette vidéo :
https://vimeo.com/316096067Les p’tits journalistes se sont interrogés sur
l’histoire de la station de radio franceinfo, qui existe depuis un peu plus de
30 ans, et sur les techniques utilisées en radio. C’est Jean-Philippe
Baille, directeur de la rédaction de franceinfo, qui leur a répondu. Écoute

Parce que, mercredi 13
février, c’était la Journée
mondiale de la radio.
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ses réponses dans le lecteur audio ci-dessous :

1jour1actu, partenaire de franceinfo junior
Depuis 4 ans, 1jour1actu est associé à l’émission de radio franceinfo
junior.
Tous les lundis, l’équipe d’1jour1actu choisit un sujet parmi ceux
diffusés dans la semaine par franceinfo junior. Nous enrichissons
alors cette émission avec des vidéos, des cartes, des infographies, c’està-dire une information expliquée à l’aide de schémas, de dessins, de
graphiques. Ainsi, le samedi, tu découvres un nouvel article multimédia
dans ta rubrique franceinfo junior !
1jour1actu et franceinfo junior sont complémentaires : ensemble, nous
essayons de t’expliquer l’actualité des grands et cela nous oblige à choisir
les bons mots, à être le plus clairs possible et à nous mettre à ta hauteur !

La radio, l’un des quatre grands médias
Comme la télé, les journaux écrits et Internet, la radio est un média,
c’est-à-dire un moyen de diffuser des informations. Il existe des radios qui
ne diffusent que de l’actualité, d’autres seulement de la musique ou
seulement des informations locales, c’est-à-dire qui se passent dans ton
village ou ta région.
Regarde cette vidéo pour comprendre ce que sont les médias :
https://vimeo.com/246419393À ce sujet, Imad Eldine a voulu en savoir plus
sur la radio et la télévision :

Comment s’informe-t-on ?
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À l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’école,
retrouve des émissions spéciales à l’antenne de franceinfo junior :
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Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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