Attrape le virus de la radio en créant ta mini-émission !
Il est aujourd'hui certain que nous serons confinés encore un mois. Oufipo vous propose de faire
de la radio chez vous grâce aux outils que nous vous partageons dans ce document. Dès que
vous avez enregistré votre mini-émission de radio, envoyez-nous vos fichiers sons et on s'occupe de
la mise en ligne pour que vous deveniez de véritables stars de la radio !

POUR QUI ?
Cet appel s'adresse à tous les jeunes Brestois âgés de 6 à 18 ans.

QUOI ?
Nous vous proposons de nous envoyer, soit :
• une mini-émission avec trois contenus que vous aurez choisi parmi les propositions cidessous (durée de 7 min max)
• un seul contenu sonore à choisir parmi les propositions ci-dessous (durée de 2 à 3 min)

IL VOUS FAUT
Un téléphone portable avec fonction enregistreur vocal.

POUR DÉMARRER SA RADIO
•

choisir un nom d'émission : Radio Canap'…

•

choisir un slogan : ... la radio qui décape !

•

enregistrer le début (on appelle ça un générique) à la voix ou avec un instrument si vous
avez

Exemple avec un générique composé par les jeunes de Radio Ponta à écouter en cliquant sur le lien
ICI.

ANIMER SA RADIO
Le principe de l’animation est de présenter l’émission au début et à la fin mais aussi entre les
contenus choisis. On peut donc démarrer son émission ainsi :
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Canap, la radio qui décape. Nous sommes/ Je suis........
(présentez-vous)..…
Puis présentez le sommaire de votre émission, c'est-à-dire les trois formats radiophoniques qui vont
composer votre émission :
Aujourd'hui, dans cette émission, on entendra quelques sons de l'appartement dans notre pêche aux
sons spéciale confinement, ensuite, on ira poser quelques questions au chat et puis on vous
chantera une chanson. C'est parti !

QUELQUES INGRÉDIENTS POUR VOTRE ÉMISSION
Choisissez-en trois parmi vos préférés et réalisez-les dans l'ordre que vous voulez !
• Une interview ou un témoignage. Demandez à une personne de votre entourage s’il.elle
veut bien être interviewé.e et répondre à vos questions. Vous pouvez lui demander comment
se passe le confinement pour lui ou elle, ce qu’il ou elle découvre, comment se passe son
travail, la vie de famille, entre frères et sœurs, entre cousins, les Skype avec les copains…
Soyez curieux !
Un exemple d’interview sur le travail par les élèves de Saint Jean-Baptiste pour leur matinale sur
l’Unité de Sommeil de l’hôpital des armées à Brest. Les élèves ont rencontré les infirmières du
service : cliquer sur le lien ICI
Un exemple de témoignage sur un loisir précisément décrit par un jeune de Radio Bellevue, la
radio réalisée par les jeunes de la Maison de quartier de Bellevue à Brest : cliquer sur le lien ICI
• Un reportage : micro en main, faites nous entendre des moments de vie et interrogez-vous
sur des situations provoquées par le confinement. Comme un envoyé spécial, décrivez ce
que vous voyez au micro. Vous pouvez aussi décliner cette rubrique sous la forme d’une
fausse enquête. Ou même de pêche aux sons.

Exemple d’une envoyée spéciale en plein cache-cache par les élèves du groupe scolaire Kerichen :
pour écouter, cliquer sur le lien ICI
Radio Saint Jean-Baptiste, la radio de l’école Saint Jean-Baptiste à Ponténézen est friande des
pêches aux sons qui consistent à recueillir des sons inédits autour de soi. Voici une pêche aux sons
qu’ils ont réalisé en 2016 pour leur journal radiophonique : cliquer sur le lien ICI

• La rubrique détente : un moment de lecture avec l’extrait d’un livre ou bien chantez une
chanson, écrivez et chanter un rap ou un slam, jouez un morceau de musique. Si vous êtes
musicien, vous pouvez y ajouter des sons d’instruments ou alors faire les bruitages à la
bouche ou avec des objets pour agrémenter l’histoire que vous allez nous raconter.
Le slam de Diane chez Radio Ponta : cliquer sur le lien ICI
Une lecture à plusieurs voix avec des bruitages, par les élèves de Kerichen : cliquer sur le lien ICI

• Une publicité rigolote sur un objet de votre quotidien ou une chose imaginée...
Exemple avec les élèves de Radio Saint Jean-Baptiste pendant leur matinale au Conservatoire :
cliquer sur le lien ICI
Exemple avec une pub sur les « patates Smiley » par les malins de Kerichen : cliquer sur le lien ICI

• Un jeu : proposez un quizz, un blind test ou toute forme de jeu pouvant être radiophonique.
Exemple du blind test des élèves de Kerichen : cliquer sur le lien ICI
Exemple de jeu sur des faits historiques par des collégiens de Kerallan : cliquer sur le lien ICI

• Une chronique coup de cœur : donnez-nous des conseils de lecture, de films, pour s’occuper
en confinement. Et racontez-nous pourquoi vous aimez ce livre, ce film ou autre. Et donnenous envie de le lire ou de le voir !
Un exemple de chronique culture par les jeunes d’Algésiras : cliquer sur le lien ICI
Un exemple de chronique musicale par Freddy de Radio Batô : cliquer sur le lien ICI

• Vous pouvez aussi nous proposer de faux canulars téléphoniques :
Écoutez par ICI
• Raconter des blagues, faire un faux journal sportif :
Écoutez par ICI

COMMENT S’ENREGISTRER
Enregistrez avec un portable (fonction enregistreur vocal) ou avec l’ordinateur. Ou bien avec un
enregistreur (Zoom, Olympus, etc) si vous en avec un.
Fonctionner en enregistrement piste par piste :
piste 1 = générique radio + slogan
piste 2 = animation de début + première rubrique
piste 3 = lancement de la suite + deuxième rubrique
piste 4 = lancement de la suite + troisième et dernière rubrique + au revoir
Fonctionner en one shot : quand vous êtes prêts, enregistrer tout d’un coup.

NOUS ENVOYER VOS PRODUCTIONS
À l’adresse contact@oufipo.org (par we transfer pour l’envoi de fichiers lourds) en mentionnant
dans l’objet le nom de notre projet "Le virus de la radio" suivi du nom de votre radio. Indiquez vos
noms, prénoms, ajoutez-y un petit texte de présentation si vous voulez. Précisez surtout le contenu
de chaque fichier son pour qu’on s’y retrouve.
Vous pouvez aussi nous envoyer vos fichiers par messages sur la page Facebook d’Oufipo.
Pour nous adresser vos questions, rendez-vous à cette même adresse contact@oufipo.org

À vous de jouer !

