
Radio France renforce 
sa programmation jeunesse

Radio France a annoncé renforcer sa mobilisation                                                                        
aux côtés des familles et pour la jeune génération. Pendant un mois à partir                            

du mardi 6 avril, l’application et les antennes de Radio France mettront à disposition                 
des familles des programmes permettant de diversifier les activités des plus jeunes,                 

des temps de révisions aux moments de détente.

    Radio France met à disposition des familles plus de 1 000 podcasts - sélectionnés dans 
son catalogue d’1,5 million de podcasts - dans deux entrées thématiques phares de son 
application : l’espace Education et Le Coin des Enfants. À l’antenne, France Culture 
adaptera sa grille pour donner toujours plus de place aux savoirs et à l’apprentissage.
    Dans l’espace Education, dédié aux programmes éducatifs pour lycéens et étudiants 
proposé depuis le 18 mars, Radio France fournit aux jeunes des outils et des clés 
d’apprentissage complémentaires aux programmes scolaires en s’appuyant sur les 
podcasts éducatifs de France Culture, mais aussi ceux de France Inter, France Info et 
France Musique. Déjà dotée de plus de 300 podcasts, l’offre s’étoffera progressivement 
durant un mois avec de nouvelles collections thématiques largement composées des 
programmes de France Culture. Dès le 6 avril, quatre nouvelles collections seront mises 
en ligne : la littérature avec des zooms sur des auteurs majeurs : Georges Perec, André 
Malraux, Jean Giono, Louis Aragon, Jean-Paul Sartre, etc. ; la philosophie avec les 
notions d’État, de justice et de droit ; l’histoire avec un accent mis sur la 1er Guerre 
Mondiale ; et les sciences avec une exploration des planètes et du système solaire. Au 
total, une centaine de nouveaux podcasts enrichiront cette offre au cours quatre 
prochaines semaines. Des contenus complémentaires pour accompagner les révisions, 
dont une grande partie labelisés "Nation Apprenante" par le ministère de l’Education 
nationale et de la jeunesse, sont à retrouver sur les sites de France Culture et France 
Musique.
    Dans Le Coin des Enfants, l’accent sera mis sur des contenus de divertissement pour 
offrir aux enfants des moments d’évasion nécessaires en cette période avec, notamment 
"Oli et Olma", les podcasts pour enfants à succès de France Inter ; les grandes figures de 
l’Histoire avec "Les Odyssées de France Inter" ; "Salut l’info !" de France Info pour 
s’ouvrir au monde ; "Le Confin des contes" de France Bleu ; les fictions de France Culture 
comme Tintin, Astérix et six nouveaux épisodes de la collection "Enfantines" ; et "Le 
Journal intime de Mozart" de France Musique. Cette offre, déjà riche de près de 700 
podcasts, s’étoffera durant un mois avec de nouveaux programmes de France Inter : cinq 
nouveaux épisodes des "Odyssées" et l’arrivée le 8 avril de son dernier podcast natif  
"Bestioles" en collaboration avec le Museum national d’Histoire naturelle, pour éveiller les 
enfants à la biodiversité et la préservation de notre planète.
    Enfin, sur France Culture, à partir du lundi 5 avril et pour au moins 3 semaines, la 
grille sera fortement modifiée, avec des après-midis inédits, construits autour 
d’émissions de savoirs : à 14 heures, en direct, place aux émissions thématiques 
habituellement diffusées à 21 heures : éducation ("Être et savoir", lundi) ; 
environnement ("De cause à effets", mardi) ; droit ("Esprit de justice", mercredi) ; 
géographie ("Nos géographies", jeudi) ; sociologie ("À présent", vendredi). À 15 heures, 
"En français dans le texte" proposera une révision des grands textes du programme 
scolaire et une dictée géante. Enfin, de 16 heures à 17 heures, l’apprentissage des 
sciences sera au cœur de "La Méthode Scientifique".
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