Lycée R. Schuman
La Gazette du
confiné - #4

BIENVENUE
Le thème principal de cette
gazette porte sur l’évasion :
des podcasts pour s’évader,
des idées pour voyager.

D ES P OD CAS T S
P OUR S’ EVAD ER

Serait-ce l’expression d’une
envie de liberté, de s’extraire
de notre condition de
confiné qui finit par nous
étouffer ?

Mettez vos écouteurs et
embarquez pour des aventures
sonores pleines de romanesque,
de frissons et d’évasion.

Alors prenez un temps pour
visionner la vidéo de Radio
Schuman, elle vous fera
voyager dans un avenir plus
durable.

LIRE LA SUITE PAGE 2

D ES VID EOS POUR
V OYA GER
Bien sûr, ce n’est pas comme faire
sa valise et prendre le large, mais
cette s élection de vidéos ouvrira
quand même une petite fenêtre...
LIRE LA SUITE PAGE 3

D ES INI TIATIV ES
P OUR UNE V ILLE
D URABL E
Il y a quelque temps, Radio
Schuman s’intéressait aux
initatives locales pour un futur
plus durable. Et pour le coup, en
vidéo !
LIRE LA SUITE PAGE 4

M. RINGENBACH
Proviseur

DES PODCASTS
Pour s’évader
Embarquez pour des aventures sonores pleines de
romanesque, de frissons et d’évasion.
- Le projet Orloff : une série d'espionnage en 11 épisodes.
Mai 1981, François Mitterrand est élu Président de la République. Le SDECE (service
de renseignement extérieur français de l’époque qui deviendra la DGSE en 1982) passe
alors sous pavillon socialiste, et Matthieu Fouché, son nouveau directeur, est chargé d’y
mettre de l’ordre. A peine a-t-il pris son poste, qu’Hector Créange, l’agent
de liaison de la principale source de renseignements soviétique, nom de code
Orloff, disparaît...

- L’appel des abysses : une série de science-fiction en 10 épisodes à écouter
en son 3D, de préférence avec un casque audio.
Après la catastrophe, deux mondes s’affrontent pour leur survie... Depuis la montée des
eaux, l’océan sépare l’élite financière, recluse dans une cité immergée, des laissés-pourcompte de la surface. Marin, élevé à l’air libre, découvre qu’il aurait dû grandir dans les
abysses. Il doit désormais choisir entre ses origines et sa famille d’adoption.
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C’est pas dur la
politique
comme métier !
Tu fais cinq ans
de droit et tout
le reste de
travers.
Coluche

Des vidéos pour voyager
Cela ne vaut pas le grand air, mais c’est mieux que rien…
- Echappées Belles : chaque semaine, Sophie

- Nus et culottés : Est-il possible de repartir de

Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Ismaël

zéro en pleine nature, sans vêtement et sans

Khelifa offrent 90 minutes d’évasion et de

argent ? Nans et Mouts filment spontanément

rencontres autour du globe. Quatre regards

leurs voyages et laissent libre cours à la

différents pour découvrir des destinations

rencontre, à l’inattendu et à l’authentique.

lointaines ou plus proches.
- ARTE, voyages et découvertes : Des images
- Des trains pas comme les autres : Philippe

d’exception pour découvrir la nature, les animaux,

Gougler vous propose un voyage en train à la

des pays et des civilisations. Des reportages à

découverte d'un pays, de ses habitants et de

retrouver en replay sur le site de la chaîne.

ses paysages, le long d'une voie ferrée
mythique ou au contraire méconnue. Des
épisodes à revoir sur le site de l’émision ou

- Je me suis infiltré en Corée du Nord : pour cette

sur cette playlist YouTube.

dernière vidéo, nul reportage professionnel,
nulle grosse production d’une chaîne de

- Un petit tour à Hawaï : cette vidéo vous

télévision mais un film « amateur » qui relate

offrira 10 minutes de survol de l’île, avec des

un voyage en Corée du Nord. Même si la

paysages

Forêts

production est moins sophistiquée que dans les

luxuriantes, océan, cascades… le tout filmé en

autres vidéos de cette page, la plongée au cœur

très haute définition.

d’un pays si secret reste fascinante.

à

couper

le

souffle.
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Des initiatives
pour une ville
plus durable
A l’occasion du forum académique de la radio en milieu scolaire ,
en mai 2018, la radio scolaire du lycée a réalisé une vidéo, sur le
thème du développement durable, qui était la thématique retenue
pour cette journée.
Les lycéens ont tenté de privilégier un angle local et pratique.
L’équipe de Radio Schuman est allée sur le terrain à la rencontre de
différents acteurs associatifs, institutionnels et du monde de
l’entreprise pour rendre compte de certaines initiatives locales en
faveur du développement durable et de l’amélioration du cadre de
vie des habitants de Metz.
La vidéo démarre par le lycée, puis passe par le quartier de Borny,
l’UEM ou encore la mairie de Metz.

Mon lycée, mon quartier, ma ville : quelles initiatives
pour un avenir plus durable à Metz ? :
cliquez ici pour accéder à la vidéo.
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