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Comment vivre, en direct ou en différé, les
échanges entre des collégiens et T. Pesquet ?
publié le 11/02/2017

Lundi 13 février à 15h00 (heure de Paris).
Lundi 13 février, les échanges entre des collégiens de Chatelaillon et l’astronaute.Thomas Pesquet seront suivis par
différents médias.
En direct, il sera possible de :
 voir le contact en direct (entre 14h55 et 15h15) sur la page facebook du Conseil départemental de la Charente
maritime à l’adresse https://www.facebook.com/lacharentemaritime/?fref=ts 
 écouter Radiocollège qui diffusera en direct, dès 13h50 la présentation du projet et, vers 14h55, les échanges
entre les élèves et l’astronaute sur la fréquence 95.9 FM ou sur son site internet 
En différé, il sera également possible de :
 voir les images sur la page Facebook du Conseil départemental de la Charente maritime et les reportages diffusés lors
des journaux télévisés de France 3 Atlantique, France 3 Poitou-Charentes, et peut-être TF1.
 retrouver, sur les ondes FM ou sur leurs sites internet, les reportages effectués sur des radios (Allouette FM,
Demoiselle FM, France bleu La Rochelle, Hélène FM, NRJ, Radio collège Aytré, RCF, ...)
 lire les articles de presse publiés par Sud-Ouest, L’Hebdo de Charente maritime, les Nouvelles de Saintonge,
Attention : pour ne pas gêner la réception des images en provenance de la station spatiale internationale,
l’accès à internet depuis le réseau pédagogique du collège sera momentanément suspendu et l’usage des
téléphones portables restera, comme d’habitude, interdit dans l’enceinte de l’établissement.
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