Guide pour
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Plus de 1000 podcasts pour apprendre
et réviser, s’informer, s’évader et rêver.

Depuis le 6 avril, Radio France met à disposition des familles et des enseignants des programmes pour
diversifier les activités des plus jeunes, des temps de révisions aux moments de détente.
Alors que les établissements scolaires sont de nouveau fermés, nous vous avons concocté une sélection
de nos programmes jeunesse à l’antenne et dans deux entrées thématiques phares de l’application
Radio France : l’Espace Education et le Coin des Enfants.

POUR APPRENDRE ET RÉVISER
espace éducation

Philosophie : le coin des enfants
7 grands penseurs

Marivaux, Stendhal, Verlaine.
3 écrivains de l’amour

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceculture.fr
espace
coin des
éducation

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceculture.fr

enfants

Arendt, Rousseau, Bergson ou Marc
RF
appli RF
Aurèle... Avecappli les
émissions
des
“Chemins de la philosophie”, découvrez
le parcours et les travaux de quelques
grands penseurs de cette discipline.

La Libération en 5 podcasts

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceculture.fr
La France ne s’est pas libérée en
un jour. Si Paris et d’autres villes le
sont dès août 1944, la libération du
territoire durera jusqu’au 8 mai 1945.
Une sélection d’émissions pour saisir
ce moment crucial qui marque la fin de
4 années d’occupation nazie.

À travers une sélection d’émissions de
“La Compagnie des auteurs”, découvrez
les visions très personnelles de l’amour
de trois auteurs emblématiques de la
littérature française.

Mathématiques : grandes
notions et personnalités

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceculture.fr
Pour enrichir vos connaissances en
mathématiques, ou les réviser, nous
vous proposons de réécouter plusieurs
émissions de “La Méthode Scientifique”
présentant les grandes notions et
personnalités de cette discipline.

En français dans le texte

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceculture.fr
La lecture d’un texte au programme des
classes de première ou de terminale,
suivie par une dictée. Un programme
en deux temps pour les jeunes et
à l’adresse de toutes les générations.

espace éducation

Un été avec Baudelaire

le coin des enfants
En podcast dans l’appli Radio France et sur franceinter.fr
Une chronique d’Antoine Compagnon, professeur au Collège
de France, quiespace
nous coin
replonge
dans l’univers de Charles
des
éducation
Baudelaire, avec
la voixenfants
de Zabou Breitman.
appli RF

appli RF

Un été avec Montaigne

espace éducation

Histoires de musique
le coin des enfants

En podcast dans l’appli Radio France et sur francemusique.fr
Un podcast qui invite le jeune public, les parents
et enseignants espace
à partager
un sujet d’Histoire, de Littérature
coin des
éducation
enfants
ou d’Histoire des Arts en musique. Les programmes musicaux
qui accompagnent
chacun
des sujets sont choisis afin
appli RF
appli RF
de ponctuer, commenter ou être en miroir du propos.

En podcast dans l’appli Radio France et sur franceinter.fr
Une chronique d’Antoine Compagnon, professeur au Collège
de France, qui retrace l’histoire de Montaigne, avec la voix
de Daniel Mesguich.

Portail numérique gratuit : vox.radiofrance.fr

espace éducation

5 minutes pour réviser

le coin
enfants
En podcast dans l’appli Radio France
et des
sur franceinfo.fr
De l’Histoire, aux mathématiques en passant par la physiquechimie... un enseignant explique aux collégiens une grande
thématique de sa matière sousespace
le prisme
coin desde la Covid-19 :
éducation
enfants
comprendre les probabilités grâce au taux d’infection du
appli du
RF savon
appli RF
virus, étudier les effets chimiques
sur le coronavirus,
ou encore, revenir sur l’invention du vaccin par Pasteur…

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’INFORMER

espace éducation
le coin des enfants

Le Quart d’heure

Du lundi au vendredi, en fin d’après-midi,
dans l’appli Radio France
Céline Asselot explore trois grands sujets par jour avec des
journalistes et producteurs des différentes chaînes de Radio
France. Le récit de l’actualité du jour, en 15 min à la première
personne. Un pas de côté pour mieux comprendre l’actualité
à travers des reportages et des analyses.

espace éducation

le coin des enfants

L’Amérique pour les kids
espace

coin des

éducation
En podcast dans
l’applienfants
Radio France et sur franceinter.fr

Pour découvrirappliceRF paysapplisiRF grand et si fascinant, cette série
de 8 épisodes, destinée aux enfants de 7 à 10 ans, permet
de partir dans l’espace, visiter la Maison-Blanche, rencontrer
l’homme le plus puissant du monde, faire connaissance avec
les cowboys et les indiens…

Salut l’info !

Tous les vendredis, en podcast espace
dans l’appli
coin desRadio France
éducation
enfants
et sur franceinfo.fr
appli RF
appli RF
Les journalistes de franceinfo,
Estelle
Faure et Marina
Cabiten, en étroite collaboration avec les journalistes
d’Astrapi, balaient l’actualité de la semaine, sans tabou, de
manière ludique, pédagogique et informative. 100 % pensé
pour et avec les enfants de 7 à 11 ans, ce podcast les aide
à mieux comprendre le monde qui les entoure et s’intéresse
également à leur propre actualité : l’école, la famille, les
copains, les loisirs... Les enfants prennent aussi le micro de
ce rendez-vous pour partager leurs questions, coups de cœur
et blagues.

franceinfo junior

Du lundi au vendredi à 14h20 et 16h20 sur franceinfo
et en podcast sur franceinfo.fr
Depuis plus de dix ans, franceinfo junior reçoit tous les jours
un spécialiste pour répondre aux nombreuses questions
des enfants qui l’interrogent sur un sujet d’actualité.
Les journalistes se déplacent dans les classes pour enregistrer
les questions des élèves et expliquer leur métier.

espace éducation

le coin des enfants

La sélection pour enfants des Pieds sur terre
espace

coin des

éducation
En podcast dans
l’applienfants
Radio France et sur franceculture.fr

appli RF
appli RF pour les enfants, à mi-chemin
Une sélection de
contenus
entre l’imagination et la vie réelle. Dix émissions à découvrir
ou à réécouter avec eux pour aller à la rencontre de gens aux
parcours extraordinaires, parfois difficiles.

Mouv’ Actu

Du lundi au vendredi de 12h à 13h à l’antenne,
en podcast dans l’appli Radio France et sur mouv.fr
Les chroniqueurs de Mouv’ examinent et commentent l’actu
du jour et les dernières tendances.

POUR S’ÉVADER
espace éducation
le coin des enfants

Olma

espace
éducation

coin des
enfants

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceinter.fr
appli RF
appli RF
Les aventures d’Olma, la machine de
la connaissance, une série de podcasts
à destination des 8-12 ans est l’occasion
de voyages extraordinaires avec de
nombreux scientifiques dans des
domaines aussi variés que l’univers,
la terre, le climat, les origines de
l’homme...

espace éducation

franceinfo junior livres

Le dimanche à 16h25 sur franceinfo et
en podcast sur franceinfo.fr
Dans franceinfo junior livres, un
roman ou un album de l’actualité
littéraire jeunesse est mis en lumière
en présence de son auteur. Le résumé,
quelques mots échangés et un extrait
lu ensemble... pour (re)donner aux plus
jeunes l’envie de lire et de développer
leur imaginaire.

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 David-Néel, L’Amérique avec
Christophe Colomb...

Bestioles

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceinter.fr
France Inter et le Muséum national
d’Histoire naturelle lancent Bestioles,
une nouvelle série de podcasts dédiée
à la connaissance du monde animal
à destination des 5-7 ans. Bestioles
raconte des histoires d’animaux,
romancées par des auteurs de
littérature jeunesse, des conteurs ou
des réalisateurs de film d’animation.

Le journal intime de... Mozart
espace

coin des

éducation
enfants
En podcast dans
l’appli Radio
France et
appli RF
appli RF
sur francemusique.fr

Une série de podcasts sur le thème Le
Journal intime de... grands compositeurs
et de musiciens. Le premier est
consacré à Mozart : découvrez sa vie de
jeune musicien, ses premières années
de formation auprès de son père et la
naissance de ses premières compositions.

Comprendre le monde
par la musique

Les Odyssées

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceinter.fr

le coin des enfants

Mon vélo

En podcast dans l’appli Radio France
et sur francebleu.fr
Cette série rassemble 40 témoignages
d’hommes et de femmes qui ont un
lien fort avec leur deux-roues et qui
racontent le vélo dans tous ses états.

Sur francemusique.fr
Comprendre le monde en passant par
la musique, quel voyage ! L’histoire, les
arts, la politique, la société... Toutes les
facettes de notre quotidien peuvent
ainsi être abordées. Ce dossier propose
de naviguer au fil des thématiques et
des siècles, en compagnie des grandes
figures qui ont écrit l’histoire.

Histoires salées

En podcast dans l’appli Radio France
et sur francebleu.fr
Plongez dans l’univers de la mer ! Des
histoires de bateaux hors du commun,
de grands navigateurs oubliés,
d’extraordinaires campagnes de pêche,
de fabuleuses aventures maritimes...
Des histoires qui vous font voyager en
pleine mer ou sur le littoral !

C l’monde Chica

Le lundi à 12h sur la chaîne YouTube
de Mouv’
Chaque semaine, Laure fait le tour du
monde des traditions, des coutumes et
des cultures.

Les soirées Fip 360

En podcast dans l’appli Radio France
et sur fip.fr
FIP propose une expérience inédite
avec la 1re collection au monde de
podcasts en son immersif. L’Occasion
d’écouter des live électros enregistrés
avec la technologie spatialisée. Fip vous
plonge, ainsi, au cœur d’une expérience
live à 360°. Nouvelles émotions sonores
garanties pour s’évader le temps d’un
concert !

POUR RÊVER

espace éducation

espace éducation

le coin des enfants

le coin des enfants

Une histoire et…Oli

Les Aventures de Tintin

Découvrez des contes et histoires
du soir pour les 5-7 ans, imaginés et
racontés par de nombreux auteurs
tels que Léa Salamé, Pef, La Grande
Sophie, Franck Thilliez, Anne Berest...

Depuis cinq ans, France Culture,
la Comédie-Française, l’Orchestre
national de France et Moulinsart
ont lancé la collection de feuilletons
radiophoniques : « Les Aventures de
Tintin ». Le téméraire reporter trouve
sur les ondes une nouvelle vie et de
nouveaux succès. Après Les Cigares du
Pharaon, Le Lotus bleu, Les 7 Boules de
cristal et Le Temple du Soleil, retrouvez
Les Bijoux de la Castafiore.

espace

coin des

éducation
En podcast dans
l’applienfants
Radio France
et sur franceinter.fr
appli RF
appli RF

Mars, la nouvelle odyssée

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceinfo.fr
Une série de 7 épisodes pour
comprendre et analyser les objectifs et
les recherches du robot Perseverance
récemment arrivé sur la planète Mars,
mais aussi l’occasion de s’interroger
sur cette lointaine voisine : que sait-on
réellement de Mars ? Est-elle habitable ?
Pourra-t-on y voyager un jour ?

espace éducation
le coin des enfants

Le Confin des
contes
espace
coin des

espace

coin des

éducation
En podcast dans
l’appli enfants
Radio France
et sur franceculture.fr
appli RF
appli RF

Les enfantines

En podcast dans l’appli Radio France
et sur franceculture.fr
Six histoires originales entraînent les
auditeurs de tous âges à travers les
épopées fantastiques portées par les voix
des comédiens et mises en ondes avec
bruitage et musique. Un royaume pour
l’imagination : on y croisera des poissons,
des kangourous, mais aussi des héros de
films ou encore des enfants rêveurs,
joueurs, des comédies musicales, des
contes, des histoires drôles.

Francis Poulenc/Jean
de Brunhoff :
L’Histoire de Babar
Sur francemusique.fr

L’Histoire de Babar de Francis Poulenc
est un classique incontournable des
contes en musique pour enfants.
Découvrez-le en vidéo, filmé dans le
cadre des concerts jeunesse proposés
par Radio France.

Jean-Michel Jarre
«Welcome to the Other Side»
en son binaural

Dans l’appli Radio France et sur fip.fr,
à écouter de préférence avec un casque
Fip propose « Welcome to the other
side », concert virtuel exceptionnel
donné par Jean-Michel Jarre dans
la cathédrale Notre-Dame de Paris.
L’artiste a travaillé sur la spatialisation
de ce concert à l’aide des équipes de
Radio France, dont l’innovation sonore
est une spécialité.

éducation
En podcast dans
l’applienfants
Radio France
et sur francebleu.fr
appli RF
appli RF

Une série spéciale Noël de contes
originaux pour les enfants, écrits et
réalisés par Nicolas Turon, humoriste et
comédien lorrain.

Les voix de la poésie
Sur francebleu.fr

Des enfants lisent un poème qui les
touche. Des petites pastilles d’une
minute pleines de fraîcheur et qui
donnent le sourire à coup sûr.
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