Mon petit doigt m'a dit...
Les enfants et l'actualité
Établissement :
Adresse :
Tél :
Mail :
Responsable :
À Caen, décembre 2011

Le projet
L'actualité est partout, du « 20h00 » à Facebook, en passant par le Journal de Mickey. Les enfants
aussi ont ce monde devant les yeux. On ne leur demande pas souvent leur avis sur la question, mais
ils auraient certainement leur mot à dire !
Partant de ce constat, « Mon petit doigt m'a dit... » a envie de leur donner la parole, grâce à un
projet de « podcast » (petite émission, de radio dans ce cas, disponible sur internet).

La responsable du projet
Auriana Langlois est en deuxième année de master en histoire contemporaine à Caen, avec pour
sujet de recherches : L'actualité dans la presse enfantine : le monde des années 1960/1970 vu par
Fripounet (dir. M. Boivin).
Son rêve : devenir journaliste pour enfant, en intégrant par exemple l'École Publique de
Journalisme de Tours (EPJT). Elle a déjà eu l'occasion de travailler à La Petite Boîte Édition, qui
publie Normandie Junior, lors d'un stage qui lui a fait découvrir la rédaction en presse jeunesse 1, et
de faire des piges pour Histoire Junior, des éditions Faton1. Elle est par ailleurs animatrice en centre
de loisirs depuis 6 ans.

La mise en place du projet
Dans un établissement partenaire (école, centre de loisirs et d'animations...), une fois par semaine,
les enfants en petit groupe sont interrogés sur ce qu'ils ont retenu de l'actualité des derniers jours.
Notons l'importance du rythme hebdomadaire : les enfants vivent et perçoivent le temps sur ce
rythme, au moins dans un cadre scolaire.
Cet entretien est enregistré. Grâce à cet enregistrement, un montage est effectué, avec de la
musique, des extraits de films ou de journaux radio, avec pour résultat un document sonore de
quelques minutes. Ce document est diffusé sur le blog http://petitdoigt.tzim.net/.
Des autorisations d'utilisation de la voix sont bien sûr signées par parents et enfants2.

1 Voir le book joint à ce dossier.
2 Elle aussi jointe à ce dossier.

Les compétences développées grâce à ce projet
•
•
•
•
•
•
•

prise de parole
familiarisation avec différents outils tel que l'enregistreur numérique
exercice de formulation de la pensée (phrases complètes, vocabulaire...)
utilisation de l'outil internet
sensibilisation à l'actualité
et bien sûr motivation et émulation sur un projet concret
...

Autorisation d'utilisation de la voix
Établissement :
Adresse :
Tél :
Mail :
Responsable :
À Caen, décembre 2011
•

Nom, définition, détails sur le projet ou l'activité :
Mon petit doigt m'a dit...

L'actualité est partout, du « 20h00 » à Facebook, en passant par le Journal de Mickey. Les enfants aussi ont ce
monde devant les yeux. On ne leur demande pas souvent leur avis sur la question, mais ils auraient certainement
leur mot à dire ! Partant de ce constat, « Mon petit doigt m'a dit... » a envie de leur donner la parole, grâce à un
projet de « podcast » (petite émission, de radio dans ce cas, disponible sur internet).
Une fois par semaine, en petit groupe, les enfants diront ce qu'ils ont retenu de l'actualité, avec leurs regards.
Ces entretiens seront enregistrés, et permettront de réaliser des podcasts, diffusés sur un blog dédié.
Ce projet permet de développer de nombreuses compétences pour les enfants : prendre la parole, se familiariser
avec le micro, faire des phrases entières, utiliser l'outil internet, sensibiliser à l'actualité...
Il permet aussi de faire un pont entre les deux « extrémités » d'un parcours scolaire : cette expérience me
préparera aux écoles de journalisme, et au métier de journaliste pour enfants.
Pour pouvoir diffuser leurs voix, il faut bien sûr que j'aie votre accord, et le leur. Ci-dessous, vous trouverez
l'autorisation à remplir pour la diffusion, les conditions, et bien sûr l'adresse du blog où vous pourrez entendre
« Mon petit doigt m'a dit... ». Merci d'avance.
•
•
•
•
•

Nom et prénom du responsable du projet : Auriana LANGLOIS, étudiante et animatrice (BAFA,
plusieurs années d'expérience)
Publication: http://petitdoigt.tzim.net/
Cadre d'utilisation des enregistrement : sur le blog, diffusé sous forme de podcast.
Date de publication : de janvier 2012, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Durée de publication des enregistrements : 5 ans à compter de la date de publication.

Dans le cadre des activités menées pour le projet sus-nommé, la voix des enfants va être enregistrée et diffusée
(ondes radio et/ou sites internet). Aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants
ou leur famille ne sera fournie (ainsi le nom de famille ne sera pas donné).
Ces sons seront exclusivement publiés sur le site Internet http://petitdoigt.tzim.net/ selon les conditions (date,
durée, etc. ...) précisées plus haut, et éventuellement en radio (vous serez systématiquement prévenus le cas échéant).
Les sons ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d’autres usages.
Les représentants légaux de l’enfant confirment exercer pleinement les droits de leur(s) enfant(s) et reconnaissent
être entièrement remplis de leurs droits parentaux. Ils confirment également que leur enfant n’est lié par aucun contrat
exclusif avec une société pour l’utilisation de sa voix. Aucune rémunération ou contrepartie de quelque nature que ce
soit, ne sera accordée à l’enfant et à ses représentants légaux. Cette acceptation expresse est définitive et exclue toute
demande de rémunération ultérieure.
L’utilisation de la voix et/ou de l’interprétation de l’enfant ne sera accompagnée d’ aucune information
susceptible de porter atteinte à la réputation de l’enfant ou à sa vie privée.
La publication de sons incluant la voix des enfants identifiables ne peut se faire sans l’autorisation de l’intéressé
et de ses parents (ou responsables légaux) s’il est mineur. En cas de refus de votre part, les sons dans lesquels la voix de
l'enfant dont il est question pourrait être identifiée ne figureraient sur le site qu’en rendant l'enfant impossible à
identifier (effets sur les voix grâce à un logiciel de traitement du son).

Je vous remercie de me confirmer votre approbation sur l’utilisation de ces sons dans les conditions précisées cidessus, en me renvoyant cette feuille complétée, datée et signée.
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui concernent l'enfant est garanti. Vous pourrez donc à tout
moment vérifier l’usage qui en est fait et vous disposez du droit de retrait si vous le jugez utile.
Je soussigné(e) (1), nous soussignés (1) M. (1), Mme (1) .......................................................................................,
parent(s) (1) ou responsable légal (1) de .....................................................
autorise(ons) la publication de sons contenant la voix de l'enfant sus-nommé dans le cadre du projet décrit ci-dessus.
Selon la situation familiale, merci de compléter le ou les cadres ci-dessous.
La mère
Nom, prénom :

Le père
Nom, prénom :

Le responsable légal
Nom, prénom :

date et signature :

date et signature :

date et signature :

Je soussigné(e) ..............................................................., autorise la publication de sons incluant la voix me représentant
dans le cadre du projet décrit ci-dessus.
Date et signature de l'enfant..........................................................................................

1 : rayer la mention inutile

Revue de presse
Auriana Langlois

Auriana Langlois
12 rue Froide
14000 Caen

02 31 24 41 88
06 23 33 49 02
auriana.langlois@laposte.net

...

Stage à Normandie Junior – Septembre 2010
La Petite Boite édition

Dossier sur les Vikings à l'occasion du 1100em
anniversaire du traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui
donne naissance au duché Normand.
- Hiver 2010 -

Reportage sur le laboratoire Intertek de
Heudebouville dont le rôle est de tester la sécurité
des jeux et jouets destinés aux enfants.
- Hiver 2010 -

...
- À la page suivante Récit de fiction prenant pour cadre le musée du
Chemin de Fer Miniature de Clécy (Calvados)
- Printemps 2011-

Pige pour Histoire Junior
éditions Faton

Compte rendu de l'exposition « Russie viking, vers
une autre Normandie ? » du musée de Normandie
à Caen
- Octobre 2011-

Reportage pour Normandie TV
Reportage sur les jeunes dans les manifestations contre la réforme des

http://petitdoigt.tzim.net/

http://s.tzim.net/rntv

retraites à Caen, en octobre 2010.

...
Émission diffusée une fois par semaine sur Mon petit doigt m'a dit...

Podcast de Mon petit doigt m'a dit...

Autres travaux

Mémoire d'histoire contemporaine (dir. M. Boivin) :
L'actualité dans la presse enfantine : le monde des
année 1960/1970 vu par Fripounet
- Juin 2012 -

AvantPropos : Situation historiographique du sujet
1ere Partie : La ligne éditoriale de Fripounet
I. Une ligne éditoriale issue d'une histoire complexe
1.1 Fripounet avant Fripounet
1.2 Les origines de Fripounet
1.3 « Et Fripounet... grandit... grandit... »
II. Les grands traits de la ligne éditoriale
2.1 Un journal de qualité pour tous
2.2 Des valeurs Chrétiennes
2.3 Être à l'écoute constante du public
III. L'actualité dans la ligne éditoriale de Fripounet
3.1 Un devoir pour les éducateurs, un droit
pour les lecteurs
3.2 L'actualité à plusieurs échelles
3.3 Affirmations et omission
***
2nde Partie : L'actualité dans le contenu de Fripounet
I. Quelle actualité dans Fripounet ?
1.1 Des sujets variés

2.3 Des formes variées
III. Le rôle de l'actualité
3.1 Informer et former
3.2 Intégration des enfants au sein de
différents groupes
3.3 Une vision du monde adaptée au
lecteur
***
3em Partie : Les Différents acteurs de la diffusion et de la
réception de l'actualité dans Fripounet
I. La rédaction de l'actualité
1.1 Qui sont les rédacteurs ?
1.2 Comment fonctionne la rédaction ?
1.3 La fabrication de Fripounet
II. La diffusion de l'actualité
2.1 Le monde des « massmédias »
2.2 Recevoir l'actualité
2.3 Diffuser l'actualité
III. La réception de l'actualité

1.2 Différents types d'actualités

3.1 Les lecteurs de Fripounet ne sont pas
forcément les enfants

1.3 Une actualité POUR les enfants

3.2 La perception de l'enfant

II. Les formes de l'actualité
2.1 Des spécificités de la presse pour
enfants : le poids des différentes entrées
de lecture et la force de l'image
2.2 Des pages dédiées à l'actualité

3.3 Le rôle du club

...

Description du spectacle de la Compagnie de
l'Atelier 7 : Sans histoire mais plein d'avenir ; pour
le catalogue officiel des compagnies de passage
au festival de spectacles de rue d'Aurillac.
- Juillet 2010 -

