Guide pour
les familles
25 programmes pour informer, cultiver,
divertir et faire rêver vos enfants...

La radio parle à tout le monde, des plus petits au plus grands. Voici un petit guide, pour les familles,
de programmes de service public pour animer, sans écrans, les différents temps de votre quotidien.
25 programmes à retrouver sur nos antennes et sur l’application Radio France dans les catégories Enfants
et Education ou encore dans les rubriques Le coin des enfants et Révisez avec la radio.

POUR MIEUX COMPRENDRE L’ACTUALITÉ

Salut l’info !

Du lundi au vendredi à 15h21, 19h51 et
22h51 à l’antenne et en podcast
Pendant le confinement, « franceinfo
junior » et « Salut l’info ! » regroupent
leurs forces pour offrir un rendez-vous
spécial. Chaque jour, les enfants témoignent de leur quotidien, posent
leurs questions sur le virus, livrent leurs
idées d’activités, leurs conseils lecture,
films, musique... et leurs meilleures
blagues. Les enfants peuvent déposer
à tout moment leurs questions sur le
répondeur (01 47 79 40 00).

L’info du jour : un module
vidéo d’information sur
Instagram

Tous les jours à 9h et 16h sur le compte
Instagram de Mouv’
Chaque jour à 9h et à 16h, Mouv’ publie
sur son compte Instagram « L’info du
Jour » pour donner à son public jeune
l’essentiel de l’information... avec leurs
codes !

La question des enfants dans
Grand bien vous fasse

Tous les jours en direct à 10h45 et en
podcast
Les enfants ont la parole et posent leurs
questions au micro d’Ali Rebeihi.
Pourquoi doit-on rester confinés ?
D’où vient le Coronavirus ? Pourquoi
doit-on porter un masque ? Dans le
cadre de l’épidémie du Coronavirus,
leurs questions trouvent des réponses
adaptées.

Les Clés du Numérique
sur franceinter.fr

Comment reconnaître une fake news
sur internet ? Quels sont les dangers
de l’utilisation de nos données personnelles ? Comment fonctionnent les
algorithmes et comment impactent-ils
notre vie ? Cette web-série pédagogique propose un décryptage ludique
de nos usages du numérique à travers le
quotidien d’une bande de lycéens.

POUR APPRENDRE ET REVISER

Réviser les grandes notions
dans toutes les disciplines

Sur l’antenne et sur franceculture.fr
France Culture propose sur son antenne, matin et après-midi, des programmes consacrés à toutes les disciplines : histoire, philosophie, économie,
littérature, sciences. Dans chaque
domaine, ces contenus accompagnent
dans leurs apprentissages écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants, en
mettant en lumière les notions fondamentales, les personnages clés, les
évènements historiques, les grandes
découvertes.

Le dossier Comprendre
le monde par la musique
sur francemusique.fr

L’histoire, les arts, la politique, la société...
toutes les facettes de notre quotidien
peuvent être abordées par le prisme
de la musique. Ce dossier propose de
naviguer au fil des thématiques et des
siècles, en compagnie des grandes
figures qui ont écrit sur l’histoire.

Préparer le BAC musique

Ils ont fait l’Histoire !
En podcast

Comment un philosophe grec a-t-il
pu mourir en prenant une tortue sur la
tête ? Qui sont ces cancres que tout
le monde connaît pour leur réussite ?
Riche en anecdotes et documentée, la
série « Ils ont fait l’Histoire ! » est un trait
d’union entre «ce qui nous a fait» et «ce
que nous sommes».

Les sons Rap N Classe
Sur mouv.fr

Mouv’ aide à réviser les cours... mais
en musique ! Trois thématiques sont
au programme : la guerre froide, la reproduction et l’unicité des individus et
les verbes irréguliers en anglais. Écrits
et interprétés par le rappeur Kohndo,
en collaboration avec des professeurs
des collèges, et mis en musique par
DJ First Mike et Abaz, ces morceaux
permettent une mémorisation ludique.

Les tutos Pod’Classe
Mômes trotteurs

le samedi à 12h56, 14h56 et 19h24 et
en podcast
Ingrid Pohu propose de visiter les
grandes villes françaises, guidée par
des enfants âgés de 9 à 12 ans. A pied,
à vélo, en train ou en bateau, ils font
découvrir leurs monuments, sites et
adresses préférés... Un moyen de s’évader et voyager sans sortir de chez soi.

Sur la chaine Youtube de Mouv’
Mouv’ met à disposition des jeunes des
tutos vidéos pour apprendre à faire de
la radio : comment réaliser une interview ? Comment mener un micro-trottoir ? Comment travailler sa voix avant
de prendre le micro ? Apprentissage en
7 vidéos pleines d’humour.

LE COIN DES PARENTS
Conseils, astuces... les antennes de Radio France guident
aussi les parents pour choisir les occupations des leurs
enfants, de toute âge, à la maison.

Sur francemusique.fr

Dans son dossier spécial BAC Musique
2020, France Musique met à disposition les contenus nécessaires pour
maitriser toutes les subtilités de cette
épreuve : émissions à la réécoute autour des thématiques au programme,
pistes d’écoute comparative, éléments
d’analyse...

son enfant ? Tout pour mieux
employer le temps des petits...
et de leurs parents !

Les Barbatrucs

tous les jours à 7h15 à l’antenne
et en podcast
Tous les jours, des astuces et
idées pour occuper les enfants
intelligemment à la maison : où
trouver des ressources sur internet pour apprendre en s’amusant ? Comment mettre en
place un emploi du temps avec

Le conseil éducation

les samedis et dimanches à
l’antenne
franceinfo lance « les conseils
franceinfo » pour accompagner
les Français dans cette période
extraordinaire. Les samedis et
dimanches, Alexis Morel présente notamment « les conseil
éducation » pour aider les enfants (et leur parents !) à étudier
dans cette période inédite.

COMME DANS LA COUR DE RÉCRÉ

Brèves d’écoles
En podcast

Interprétée par Aldebert, « Brèves
d’école » compile des mots d’excuse
abracadabrantesques, des appréciations
drôles ou ironiques tirés d’une authentique correspondance entre parents et
enseignants. Une série qui ne manque
pas de caractère.

Doc Dico
Sur mouv.fr

Seum, charo, bicrave, go... Jean
Pruvost, lexicologue, et Yasmina
Benbekaï, chroniqueuse à Mouv’, racontent l’histoire d’un mot de la rue
en 1 minute 30, avec quelques extraits
musicaux choisis.

Le Dico des ados

Les enfants des livres de
Cécile Ribault Caillol

Le dimanche à 13h56 et 16h26 et en
podcast
Chaque semaine, un enfant ou un ado
donne son coup de cœur littéraire,
parfois en présence des auteur(e)s.
D’autres idées lectures pour les enfants
de 3 à 16 ans sont également à retrouver sur le site franceinfo.fr à la rubrique
Les enfants des livres.

En podcast

« Le Dico des ados » décrypte des mots,
expressions et inventions de langages
chers aux ados. Ils se présentent sous la
forme de capsules de 1’30 enregistrées
par des ados et illustrées de leurs musiques préférées. En partenariat avec le
CLEMI.

POUR SE DIVERTIR EN MUSIQUE

Un espace pour apprendre
à chanter et décrypter
la musique
Portail numérique gratuit

VO!X, ma chorale interactive est un
outil numérique unique et gratuit pour
développer la pratique chorale. Ce
portail complet et innovant regorge de
contenus et ressources de qualité pour
chanter et faire chanter : tutoriels,
vidéos, podcasts mais aussi des VO!X
Box thématiques contenant partitions,
extraits sonores et fiches pédagogiques.
Des kits prêts à l’emploi pour chanter
seul ou en chœur.

La prod

En podcast
Dans cette série, Mouv’ dévoile les secrets
des plus grands hits et classiques de la
musique Hip-Hop. Les meilleurs beatmakers et producteurs du rap dévoilent
pas à pas comment ils ont composé
leurs tubes.

La collection
“Découvrir les instruments”
En podcast

Comprendre la musique, c’est aussi la
connaître de l’intérieur, avec ses instruments et leurs petits secrets. France
Musique propose une balade dans le
monde fabuleux de l’organologie, à
travers les playlists et les émissions à
réécouter.

Les soirées FIP 360
En podcast

FIP propose une expérience inédite
avec sa 1re collection de podcast en son
immersif. L’occasion d’écouter de la
musique électro autrement grâce au
son 3D. Nouvelles émotions sonores
garanties pour s’évader le temps d’un
concert !

POUR S’ÉVADER ET VOYAGER

Une histoire et... OLI
Podcast original

Vous cherchez des histoires pour vos enfants ? Découvrez
les lectures des plus grands écrivains d’Oli : des contes pour
les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs
tels que Chloé Delaume, Katherine Pancol, Zep, Delphine de
Vigan, Guillaume Meurice, Alain Mabanckou…

Les Odyssées
Podcast original

Laure Grandbesançon propose une collection de podcasts qui
permet aux enfants de 7 à 12 ans de se plonger dans les aventures des grandes figures de l’histoire comme Nancy Wake,
grande figure de la résistance, l’explorateur Marco Polo, la
légende du Roi Arthur, la folle énigme du masque de fer...

Les fictions «Astérix» d’après les albums de
René Goscinny et Albert Uderzo
En podcast

France Culture propose l’adaptation en fiction des aventures
du petit Gaulois. Sons, bruitages, musique originale, et verve
des comédiens font résonner au mieux la « guerre » menée
par César envers le village irréductible et ses habitants.

Les Aventures de Tintin
En podcast

Retrouvez Tintin dans quatre albums adaptés des aventures
du plus célèbre des reporters ! France Culture, la Comédie
française et Moulinsart avec l’Orchestre National de France
présentent ces quatre adaptations exceptionnelles : « Les
cigares du pharaon », « Le Lotus bleu », « Les 7 boules de cristal », et « Le temple du soleil ».
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