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Voici venu le temps des vacances !
Après le tome 1 avec des contenus adaptés à la période scolaire, les antennes de Radio France
vous ont concocté une nouvelle sélection de programmes pour accompagner les vacances confinées
de vos enfants.
Culture, musique, fiction ou activités à faire ensemble, ce guide est fait pour toute la famille.
30 programmes à retrouver sur nos antennes, sur l’application Radio France (rubriques Enfants
et Jeunesse notamment), sur nos sites et réseaux sociaux.

POUR AIGUISER SA CURIOSITÉ

Les P’tits bateaux

Du lundi au vendredi à 12h sur France Inter et en podcast
La capitaine Noëlle Breham et son équipière Marjorie
Devoucoux invitent les plus grands spécialistes à monter à
bord des «P’tits Bateaux» pour répondre aux questions les
plus étonnantes des enfants sans éluder le moindre sujet.

Folie Bonbons

Sur le site francebleu.fr
D’origines traditionnelles ou fruit d’innovations plus récentes,
600 spécialités de confiseries sont recensées en France.
France Bleu propose de découvrir une sélection gourmande
de 10 sucreries qui régalent encore aujourd’hui les petits et
les grands. A consommer sans modération !

Les métiers extraordinaires
Sur le site francebleu.fr

France Bleu part à la découverte de métiers qui sortent de
l’ordinaire. Aquariologiste, Sirène, écrivain du ciel, émailleur
sur lave, hortilloneur, tailleur de pierre pour cathédrale, etc.
Autant de métiers extraordinaires, uniques ou insolites exercés par des passionnés partout en France.

Culture Prime
sur Facebook

Culture Prime, c’est le média social culturel 100% vidéo
créé par les six entreprises de l’audiovisuel public français (France Télévisions, Radio France, France Médias
Monde, Arte, l’INA et TV5MONDE). Chaque jour,
des vidéos courtes et dynamiques sont partagées pour
inviter à la découverte ludique ou plus approfondie de
sujets culturels. Parce que la culture, ça se partage !

POUR RETROUVER SES HÉROS

Astérix, par toutatis !

20 000 lieues sous les mers

Retrouvez l’ambiance et l’univers de la
bande dessinée d’Uderzo et Goscinny à
l’aide de la recette de la potion magique
si chère aux irréductibles Gaulois : une
bonne dose d’humour, une narration
originale, un zeste d’anecdotes et une
pincée d’effets spéciaux.

Embarquement pour une plongée sonore saisissante dans le célèbre roman
de Jules Verne. Du Pacifique au pôle
Sud, en passant par la Méditerranée, cet
enregistrement fait vivre l’extraordinaire
aventure de cette épopée scientifique et
maritime grâce aux 15 comédiens, aux
bruiteurs et aux 60 musiciens de l’Orchestre National de France.

Sur le site francebleu.fr

Disney en chantant

En podcast et sur le site francebleu.fr
Classiques de la culture populaire, les
films de Walt Disney touchent tous
les publics, des plus petits aux adultes
encore animés par leurs âmes d’enfant.
Pourquoi, dans Le Livre de La Jungle, le
Roi Louis et sa bande de singes dansentt-ils ainsi au rythme de la musique de Louis
Prima ? Comment sont nées les paroles
abracadabrantesques des chansons de
Mary Poppins ? Disney en chantant
propose de (re)découvrir les grands films
Disney à travers leurs bandes originales.

En podcast et en livre-CD illustré

• Une fiction à retrouver également en LivreCD illustré aux Editions Gallimard Jeunesse
– France Culture.

La Mort d’Achille
En podcast
Le rappeur Fianso, de son vrai nom
Sofiane Zermani, enfile pour France
Culture le costume d’Achille, héros
légendaire de la guerre de Troie. Une fiction enregistrée à Avignon pour transmettre à toutes les générations un texte
inédit de Wadji Mouawad, connu notamment pour ses adaptations et mises
en scène de pièces contemporaines et
classiques.

Un été avec Homère
En livre numérique

L’Iliade et l’Odyssée comme on ne vous
les a jamais racontées : Sylvain Tesson
propose un voyage entre la mythologie et le monde d’aujourd’hui, érudit,
épique, drolatique et époustouflant. Un
véritable remède au confinement !
• Ce livre fait partie de la collection emblématique de France Inter - Les Equateurs
«Un été avec…» disponible en Ebook

Pierre et le Loup
Sur la chaine Youtube de
France Musique
L’acteur Lambert Wilson est le récitant
de cette version de Pierre et le Loup de
Prokofiev, interprétée par l’Orchestre
Philharmonique de Radio France sous
la direction de Giedre Slekyte. Ce conte
musical est une aussi l’occasion de faire
découvrir aux enfants les instruments
de musique, en les associant à des
personnages et des animaux.

POUR EXPLORER LA FRANCE, LE MONDE ET AU-DELÀ !

Paris insolite et secret

En podcast et sur francebleu.fr
France Bleu dévoile les coulisses de
Paris et fait découvrir ses lieux insolites
et secrets. Une série pour faire le plein
de curiosités et d’anecdotes sur cette
capitale connue à travers le monde,
sans bouger de chez soi.

Le cahier confinement

À télécharger sur francebleu.fr
France Bleu Armorique propose un cahier de jeux sur le thème de la Bretagne
et de la musique avec de nombreuses
activités pour s’occuper chez soi.
L’occasion de découvrir les multiples
visages de cette région et sa culture populaire : les danses bretonnes, les histoires de korrigans et autres créatures
fantastiques ou les fameuses galettes !

Le ciel et l’espace expliqués
aux enfants
En podcast et sur franceinter.fr

Comment expliquer l’espace et les
mystères de l’univers aux enfants ?
Qu’est-ce qu’une étoile ? Une planète ?
Embarquement immédiat vers les confins
de l’univers pour découvrir l’astronomie, la
conquête spatiale et tous ses mystères.

Les Odyssées
Podcast original

Laure Grandbesançon propose une
collection de podcasts qui permet
aux enfants de 7 à 12 ans de découvrir le monde à travers les aventures
des grandes figures de l’Histoire : les
merveilles du monde avec l’explorateur
Marco Polo, les routes de l’Himalaya
avec l’aventurière Alexandra DavidNéel, L’Amérique avec Christophe
Colomb...

Mômes trotteurs
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.

POUR PARTAGER DES MOMENTS EN FAMILLE

Viva l’Orchestra, ensemble à la maison
sur francemusique.fr

L’Orchestre National de France invite tous les musiciens en
herbe à jouer la Valse n°2 de Chostakovitch, tous ensemble
depuis la maison à l’image du Boléro de Ravel diffusé il y a
quelques jours sur les réseaux sociaux. Retrouvez sur francemusique.fr tous les tutoriels pour vous préparer à ce moment
collectif et musical unique et faire partie de cet orchestre
amateur spécial confinement !

Nous n’irons pas à l’opéra et Aimez-vous Bach ?
En CD et format digital

La Maîtrise de Radio France, sous la direction de Sofi Jeannin,
et accompagnée de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek,
raconte en musique deux courtes pièces espiègles et jubilatoires pour une initiation en douceur au chant choral.

Le Pas : des tutoriels de danse hip-hop
sur la chaine YouTube de Mouv’

On cuisine ensemble
Sur francebleu.fr

France Bleu propose ici de nombreuses recettes pour passer
le tablier en famille et partager ensemble la préparation de
repas simples et équilibrés. L’occasion d’initier les plus jeunes
à la gastronomie, en compagnie des plus grands chefs de nos
régions.

Des danseurs professionnels hip-hop expliquent comment ils
réalisent leur pas signature. Ces vidéos, invitations à danser
et s’amuser, sont destinées aux jeunes comme aux parents.
Poussez les meubles et laissez-vous embarquer par le flow
pour partager des moments complices !

Portail numérique gratuit

Et si vous chantiez en famille ? 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 tous
ensemble.

POUR S’INITIER À DE NOUVELLES MUSIQUES
La stream radio Kids’N Family
sur mouv.fr

Une sélection de 5 playlists
sur francemusique.fr

En cette période de confinement, France Musique a concocté une série de playlists pour se détendre, pour danser, pour
rire... mais aussi pour faire de l’exercice. Courir avec Vivaldi
galoper avec Rossini, swinguer avec Saint-Saëns... oui, c’est
possible ! France Musique propose donc une sélection de
morceaux et de vidéos pour faire battre les cœurs de tous les
membres de la famille !

Hip Hop Symphonique

sur la chaine YouTube de Mouv’
Quand le Rap rencontre la musique symphonique ! Retrouvez
en vidéos les quatre éditions de Hip Hop Symphonique réunissant sur la même scène rappeurs français et musiciens de
l’Orchestre Philharmonique de Radio France. (Re)découvrez
Chilla, Ninho, Rim’K, SCH, S.Pri Noir, Sofiane, ou encore
Bigflo et Oli, interprétant des versions exclusives de leurs
titres sur la scène de l’Auditorium de Radio France.

La stream radio Kids’N Family propose une programmation
musicale hip-hop destinée à une écoute familiale et accessible au très jeune public. Elle en exclut les titres trop explicites non adaptés aux plus jeunes. Découvrez une playlist de
plus de 500 morceaux tous publics, avec des artistes qui sont
le reflet de la scène hip-hop française et internationale tels
que : Soprano, Gims, Major Lazer, Vitaa & Slimane, Black M,
Maroon 5, Bigflo et Oli, Aya Nakamura...

Certains l’aiment Fip
en podcast

Avec Certains l’aiment Fip, voyagez en famille dans l’univers
du cinéma à travers sa musique. L’occasion de découvrir
l’imaginaire musical en écoutant de nombreux extraits de
films et de bandes originales de films.

Les soirées FIP 360
En podcast

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

POUR MIEUX COMPRENDRE LE CONFINEMENT

Les journal des enfants
(confinés) des livres
sur franceinfo.fr

Le journal des enfants (confinés) des livres
donne la parole aux jeunes de 11 à 18 ans
et partage leurs récits sur leur expérience
de confinement. Des histoires conçues
et imaginées par les adolescents et présentées sous forme de feuilleton, dont le
dernier chapitre écrit à plusieurs mains
traitera du retour à la vie « normale ».
Un rendez-vous co-créé avec Bertrand
Puard et les éditions Casterman.

Les Idées Claires

En podcast et en vidéo sur
franceculture.fr et les réseaux sociaux
de France Culture
Chaque semaine, dans une vidéo et en
podcast, un expert et Nicolas Martin
remettent de l’ordre autour d’une idée
reçue. Parce que la vérité est plus lente que
le mensonge, et que la désinformation est
plus séduisante que l’information vérifiée,
Les Idées claires, en co-production avec
franceinfo, démêle le vrai du faux.

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).

Les vidéos Mouv’ Info
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 les 3 infos du
jour pour donner à son public jeune l’essentiel de l’information... avec leurs codes.

Debattle

Du lundi au vendredi à 19h en direct
sur Mouv’ puis à 21h sur Twitter
Tanguy, Amelle et JP reçoivent chaque
soir un expert pour un éclairage sur un sujet
d’actualité ou une thématique sociale.
Cette émission est suivie d’un module diffusé sur le compte Twitter de Mouv’ avec
les réactions et témoignages des jeunes
auditeurs.

Programmes accessibles sur l’application Radio France

Plus d’informations sur radiofrance.fr
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