Bilan Radio Bidule au Festival de l’Abri à l'Espace de Quartier le 99, février 2019
Quelques chiffres pour donner la mesure de l'atelier radio-bidule.
_Quatre sessions sur deux après-midi. Une séance, le jeudi 2ème partie, dédiée aux filles.
_12 interview entre 10 et 25 minutes.
_19 enfants, 8 filles et 11 garçons ont participé. Pour plusieurs ça n'a pas été possible
malheureusement. Tranche d'âge 7-12 ans.
_7 jinles produits*
_18 thèmes à choix énoncés par les enfants et l'adulte. **
_Minutage brut et net encore inconnus.
_Avant la session non-mixte filles, il n'y eut que 2 filles pour 11 garçons.
L'emplacement nouveau, devant l'entrée de Rhinia Contact est très propice aux interview.
Trois petites tables rondes, cinq chaises, trois micros et trois casques et c'est parti.
L'aide à l'installation et au rangement ainsi que le filtre à l'entrée sont extrêmement appréciés au vu
aussi des assauts des enfants.
En effet pour la bon déroulé des entretiens, il est nécessaire que les enfants patientent à l'extérieur
du périmètre radio. Également pour éviter que ceux de passage n'ouvrent intempestivement la porte
interrompant les interview. La période non-mixte est essentielle pour permettre la plus grande équité
possible.
Splendides échanges et beaucoup de sujets abordés y compris en dehors des thèmes proposés. L'on
observe qu'il faut quand même le temps « d'entrer » dans l'interview et que la répétition est
également un facteur adjuvant. Des enfants ont manifesté leur volonté de revenir, de refaire, de dire
et de participer plus en avant. A réfléchir.
Pour finir l’expérience est certes harassante mais intéressante et enthousiasmante. Elle permet des
expressions et des échanges privilégiés. Elle encourage à élever le niveau de langage et invite à
réfléchir et formuler sa pensée.
L'aménagement de l'espace est encore à affiner, ce sera pour la prochaine fois. Il serait aussi
possible d'impliquer plus en avant quelques enfants, au titre d’assistant.e.s et de petit.e.s reporteurs.
À réfléchir pour les prochaines éditions. C'est là un work in progress, un chantier en cours dont les
possibles sont nombreux et étendus.
Un immense merci à l'équipe du 99 et Sandrine pour tout l'aide apportée !
*Les jingles sont de courtes phrases qui annoncent les entretiens. Un tapis musical en rythme la
scansion. 6 phrases à disposition des enfants qui les choisissent à leur guise.
**Les thèmes notés sur des fiches étalées sur les tables près des micros sont choisis par les enfants
et nourrissent les contenus des entrevues.
01_le quartier
02_la musique
03_la famille
04_juste|injuste
05_l'amour
06_internet|facebook
07_voyager
08_portable|tablette|ordi
09_l'amitié
10_la sérénité
11_s'énerver
12_l'école
13_paradis|enfer
14_le sport
15_s'amuser
16_la violence
17_rester à la maison
18_les vacances.
Documents annexes
_Formulaire d'autorisation parentale pour l'utilisation des enregistrements.
_Programme des ateliers
_Phrases pour les jingles

