
Mardi 9 février 2010 Message n°142

Canal Académie déclaré « support
de qualité » pour l’apprentissage du
français, langue maternelle, langue
seconde, langue étrangère.

Depuis le début de 2006, Canal Académie et le Cavilam
de Vichy propose une trentaine de fiches pédagogiques
pour apprendre le français. Tout savoir sur notre ''Espace
Apprendre'' :

Découvrez notre Espace Apprendre, cliquez ici !

Professeurs et élèves visitent l'Espace Apprendre :

Ce Label européen des Langues, décerné par la
Commission européenne et l’Agence Europe Education
Formation France pour un projet innovant dans
l’apprentissage des langues nous a été remis
officiellement le 5 février 2010 au Salon Expolangues à
Paris. Il couronne le travail conjoint du Cavilam et de
Canal Académie dans le domaine pédagogique. On voit
ici, de gauche à droite, Hélène Renard, directrice de
Canal Académie, Michel Boiron, directeur du Cavilam et
Elyane Daniel, de la sous-direction du français au
Ministère des Affaires étrangères, partenaire de l’Espace
Apprendre.

La Mini-Thématique 
Nos émissions sur... Académiciens et écrivains : correspondances

Lettres de Marcel Proust à Emile Mâle 
Huit lettres manuscrites de Proust à Emile Mâle, de
l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres. 

Lettres d'Egypte de Gaston Maspero, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres 
Le grand égyptologue correspond avec son épouse. 

Quelques lettres de Balzac à Madame Hanska 
Une correspondance enflammée !. 

Des lettres chinoises à l'index ! 
Auteurs déguisés ou authentiques Chinois ? un mystère
dévoilé par Bertrand Galimard Flavigny. 

Lettre d'amour : George Sand à Alfred de Musset 
Après la passion, reste l'amitié pour le célèbre
Académicien. 

Le programme radio de la semaine

Académie française
Erik Orsenna : pour apprendre la langue française, il faut
articuler savoir et plaisir 
Entretien avec l'académicien à l'occasion de la publication
de son ouvrage Et si on dansait ?

Académie des beaux-arts
Le sculpteur Jean Cardot de l'Académie des beaux-arts 
Rencontre avec l'artiste 

Jean Cardot, de l'Académie des beaux-arts (2/2) 
Ses amis ? Les grands noms de la sculpture !
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Découvrez une nouvelle fiche pédagogique :
L'Europe de 2009 : forces et faiblesses en temps de
crise 
Thierry de Montbrial, directeur et fondateur de
l'Institut français des relations internationales (l'Ifri) et
membre de l'Académie des sciences morales et
politiques.

Deux émissions à écouter :
L'Espace Apprendre sur Canal Académie : créatif,
instructif, interactif ! 
avec Michel Boiron, directeur du Cavilam

L'Espace Apprendre de Canal Académie au service
de la Francophonie 
Discours de Clément Duhaime, administrateur de
l'OIF

Un témoignage :
Nous travaillons actuellement à la création de fiches
pédagogiques permettant à la communauté des
professeurs de français en Roumanie de préparer leurs
élèves de collège et lycée aux examens de français du
DELF. Nous recherchons des documents audio pour
travailler la compréhension orale des élèves. Nous
souhaiterions utiliser un extrait de l'émission ''A quoi sert
le baccalauréat'', document qui a fait l'objet d'une fiche
pédagogique sur l'Espace Apprendre de votre site. 
• Le site du Cavilam

Parmi les plus téléchargées...
D'Haïti à Paris : Poésies de langue française 1/11 
une série proposée par Virginia Crespeau en
partenariat avec l'OIF et les Editions Seghers

Histoire de la grippe espagnole 
avec Charles Pilet, de l'Académie des sciences et
Paul Léonphonte

Il y a 800 ans : St François d'Assise 

Economie
Retraite : un futur sans avenir ? 
Les chroniques économiques de Philippe Jurgensen 

Nicolas Bouzou et Philippe Dessertine : Quelle situation
économique pour 2010 ? 
Les deux économistes nous donnent leur regard sur une
année qui sonnerait le glas de la crise

Histoire et géographie
Frontières naturelles, frontières politiques, le point de vue
du géographe Jean-Robert Pitte 
avec Jean-Robert Pitte, de l'Académie des sciences
morales et politiques 

Etre sur un lit de roses 
Une allusion historique présentée par Jean-Claude
Bologne 

L'affaire Wilfrid Regnault, une cause soutenue par
Benjamin Constant 
Préface de Jean-Denis Bredin, de l'Académie française.
Entretien avec Etienne Hofmann

Littérature
Albert Camus, parcours et œuvre au fil des pages
du Dictionnaire Albert Camus(2/2) 
Avec Jeanyves Guérin 

Le maître incontesté de la biographie 
L'auteur caché n° 12 

La NRF, une revue d'exception dans le paysage littéraire
du début du XX ème siècle ! 
avec Robert Kopp, correspondant de l'Académie des
sciences morales et politiques

Ethique et Religion
Mères porteuses, la réflexion éthique de Sylviane
Agacinski sur la Gestation Pour Autrui 
Entretien avec la philosophe, auteur de Le corps en
miettes reçue par Annet Sauty de Chalon 

Les robes rouges, entretien avec vingt cardinaux de
l'Eglise catholique 
par Caroline Pigozzi, invitée de Christophe Dickès 

Théologie et philosophie à jamais séparées ? Leur
relation dans l'histoire intellectuelle de l'Europe 
Entretien avec Philippe Capelle-Dumont maître d'œuvre
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Les ''nouvelles'' Sources franciscaines : une
aventure éditoriale présentée par Jacques Dalarun,
correspondant de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres.

20 juillet 1969 : on a marché sur la Lune 
La Lune comme vous ne l'avez jamais vue, avec
Olivier de Goursac

On fête le 14 février :
la Saint Valentin
Un dîner aphrodisiaque pour la Saint-Valentin ? 
Histoire et Gastronomie, la chronique de Jean Vitaux

Rupture et valentin 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Les mots des religions : Saint Valentin 
Pourquoi il est devenu le patron des amoureux

Eros sous voile 
Un voile pudique pour l'érotisme littéraire, par
Bertrand Galimard Flavigny

La conquête amoureuse a une histoire ! 
L’art de séduire au fil des siècles avec Jean-Claude
Bologne

d'une Anthologie en quatre tomes "philosophie et
théologie"

Sciences
Le système spatial DORIS : des satellites pour mesurer la
trajectoire d'autres satellites, mais pas seulement... 
par Pascal Willis, géophysicien à l'Institut Physique du
Globe de Paris

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
La voix des académiciens et des 5 Académies qui composent l'Institut de France. Première radio académique francophone sur Internet.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En libre écoute et téléchargement gratuit. 3.500 émissions disponibles.

Conformément à  la  loi  «informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui  vous concernent.  Adressez un message
électronique à communication@canalacademie.com.

Vous ne souhaitez plus recevoir  la  lettre  d'information de Canal Académie,{LINK}
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