
Radio-Crochet
Radio-Ludo 2.0

11 jingles avec Caroline de l'Espace de Quartier et toute l'équipe de la ludothèque de Sécheron, y 
compris les personnes en formation.

20 Interview des enfants depuis l'Espace Pré-Ado. 
19 Enfants au total, dont quatre ont procédé à deux interview.
220 Minutes d'entretiens au total. 
4 Sessions d’enregistrement (*)

Les enfants se présentent. Puis questions autour de la vie dans le quartier, des activités à l'Espace de 
Quartier et à la Ludothèque. 

Dans un deuxième temps, questions plus ouvertes, l'on parle de sujets évoqués par les enfants; 
passions, voyages, amies et amis, l'école, leurs aspirations, etc.
Pour finir, un moment de dédicace et de messages personnels est activé.

Les demandes d'autorisations parentales sont lancées, D'ores et déjà trois retours positifs quant aux 
deux sollicitations : Enregistrement des enfants et publications sur le WEB.

Un montage attentif prépare les podcast à la publication ou tout simplement à leur archivage. Ceci 
dans un soucis de clarté et pour éviter que des propos non souhaités soient révélés. La ré-écoute par 
les enfants précède toute publication. Il est possible encore de couper des paroles.

La première option permet aux enfants de s'exprimer sans que rien ne filtre sur Internet. Le fichier 
est uniquement remis aux familles pour un usage privé.
En cas de publication, celles-ci s'opèrent sur le site de la Ludothèque pour le moment. Ceci sans que 
l'on puisse commenter ou «liker» les podcast. Il s'agit de préserver les enfants.

Une adresse mail sera mise en fonction pour permettre les contacts. La question du téléchargement 
des podcast est encore en suspend. Il n'est pas opérationnel actuellement. La question d'une page 
facebook, d'une chaîne youtube ou d'un blog est également en réflexion.

(*)Ci-dessous le détail et la variété des opérations. Aux trois sessions d’enregistrement s'additionnent
des activités de préparation et de postproduction.

Nature de l'activité Occurrences Durée Total

_Préparation des questions en amont 3 séances 0.5h 1.5h
_Mise en place et rangement de la radio 6 séances 0.5h 3h
_Interview brut (avant montage) 16 séances 10<30 ' 300 minutes
_Montage 3 séances 2h 6h
_Totaux 28 opérations 16.5 heures

Bilan intermédiaire:
Enfants très preneurs. Il a fallu d'abord les modérer et bien expliquer les implications de parler à la 
radio, propos qui resteront gravés dans le marbre et pourront être écoutés par une grande diversité de
personnes. Également quelques explications sur la scansion appropriée, la technique, les matériels et 
leur bon usage. Très bonnes expériences, les enfants en redemandent. Par la suite de nombreux 
formats variés pourront survenir qui impliqueront plus loin celles et ceux qui le souhaiteraient.

Projet mené de janvier à février 2019. 
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