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INFORMATIONS



AVANT DE DÉBUTER
ÉTABLIR CERTAINES RÈGLES EN FAMILLE

Le récepteur d’émissions diffusées par ondes radiophoniques

ou "Radio"

Le terme « radio » est adopté progressivement pour désigner toute la 

technique des ondes radio et dans le langage courant, une « radio » 

désigne aussi bien un récepteur qu'une chaîne de programmes.

La radio est un domaine plutôt complexe si l'on s'y attarde. Toutefois, 

comme les comportements parfois explosifs de nos enfants, cela 

demande une certaine compréhension pour mieux intervenir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion


LA RADIO L'ENFANT

https://www.mieuxpenser.com/articles/comment-

nos-emotions-nous-influencent

https://promocom.r-e-f.org/radioamateur/la-radio-

comment-ca-fonctionne/

https://www.mieuxpenser.com/articles/comment-nos-emotions-nous-influencent
https://promocom.r-e-f.org/radioamateur/la-radio-comment-ca-fonctionne/


LA RADIO, L'ANALYSE D'UN MESSAGE
1. Une antenne capte les signaux formés par les ondes électromagnétiques

2. Les nombreux signaux doivent être différencier

Un récepteur doit :

 Sélectionner le signal désiré

 Amplifier le signal pour le traiter

 Démoduler le signal, qui est modulé :

 en amplitude

 en fréquence

 en phase

 en type numérique



L'ENFANT, L'ANALYSE D'UN MESSAGE
1. Le cerveau reçoit des informations

2. Les informations doivent être analysés

3. Un transfert d'informations doit se faire dans le cerveau

4. L'élaboration d'un message "de retour" se crée (action)

Pour favoriser la bonne compréhension, un message doit être

adapté au niveau de compréhension de l'enfant

Plus l'enfant est jeune et plus les consignes doivent être:

 simples,

 courtes,

 concrètes.



À RETENIR

Autant à la maison que sur nos appareils radios, un 

message sera plus facile à comprendre s'il est:

 Simple.

 Court.

 Adapté à l'âge de la personne.

 Sans trop de stimulus qui empêchent la bonne réception.



DÉCOUVERTE ET EXPLORATION



EXERCICE
D'APRÈS-VOUS?

La première diffusion radio (voix et sons) était celle de:

 La nouvelle chanson de La Pat Patrouille?

 La publicité du restaurant du coin?

 Une partie de Bingo?

 Des chansons religieuses?
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LA NAISSANCE DE LA RADIODIFFUSION

Le canadien Reginald Fessenden (le 24 décembre 1906), 

transmet la première voix sans-fil par radiodiffusion.

Le programme comprenait des versets de l’Évangile ainsi que 

des cantiques religieux chantés.

Ce serait la naissance de la radio dans le monde.



https://fr.radioking.com/blog/ces-moments-qui-ont-change-la-radio/

https://fr.radioking.com/blog/ces-moments-qui-ont-change-la-radio/


LA NAISSANCE DE LA RADIODIFFUSION

Ce n'est que dans les années 1920-1930 que les premières 

stations de radio grand public arrivent partout dans le 

monde:

• Studio de Guglielmo Marconi (1919 - Montréal).

• Radio Tour Eiffel (1921 - France).

• Radio de l’Institut National de Radiodiffusion (1921 -Belgique).

Guglielmo Marconi, devant son équipement en 1901.



Quelques anecdotes



SAVIEZ-VOUS QUE...
À L'ÉPOQUE, DES PIÈCES DE THÉÂTRE ÉTAIENT JOUÉS À LA RADIO ?

Au lendemain de l'émission, les journaux

affirment que les gens croyaient qu'il

s'agissait d'un bulletin d'informations et 

qu'une attaque extraterrestre était en 

cours.

Mais il s'agit d'une légende fabriquée

par les journaux de l'époque pour attirer

l'attention des lecteurs.

La Guerre des mondes est une dramatique radio

interprétée par la troupe du Mercury Theatre et diffusée

le 30 octobre 1938 sur le réseau CBS aux USA



SAVIEZ-VOUS QUE...
IL EXISTE DES RADIO PIRATES SUR LES EAUX INTERNATIONALES

Dans les années 60, les radios pirates 
sont plutôt populaires.

Elles diffusent en direct des eaux
internationales.

Cela permet de surpasser les 

rêglements de leur pays.

Radio Caroline émet en 1964 depuis un vieux ferry

Danois. La première chanson diffusée sur leurs

ondes est Not Fade Away des Rolling Stones



LES ONDES RADIO



De manière imagée, les ondes peuvent ressembler à des vagues (comme les 

petites vagues sur la surface de l'eau lorsque nous y lançons un cailloux).

Les ondes sont invisibles



Les ondes sont invisibles

Les ondes oscillent un certain nombre
de fois par seconde (La fréquence).

Les ondes respectent un certain 
interval entre deux crêtes ou creux de 
la vague (La longueur d’onde).

Une fréquence basse

donne un son grave et 

une fréquence élevée

un son aigu.

L'amplitude donne son 

intensité, elle se mesure

en db (décibels).



https://sites.google.com/site/lewebgreen/des-tics-dangereuses-pour-la-sante/les-ondes-electromagnetiques-dans-notre-
quotidien

https://sites.google.com/site/lewebgreen/des-tics-dangereuses-pour-la-sante/les-ondes-electromagnetiques-dans-notre-quotidien


Quelques idées d'activités



ÉCOUTER LA RADIO EN FAMILLE

Chaque jour à 14h, est diffusé un programme de 

relaxation pour la sieste des tout-petits.

radiobarbouillots.com

Toute la journée, des chansons, des comptines, des 

histoires et des poèmes pour découvrir le monde 

merveilleux de la littérature orale.

https://www.radiopommedapi.com/

http://www.radiobarbouillots.com/
https://www.radiopommedapi.com/


APPLICATIONS (BRUITS, MUSIQUES ET COMPTINES)

Retrouvez quelques sons comme

l’aspirateur et des variantes - le 

sèche-cheveux ou le ventilateur…

Retrouvez également

une programmation plus classique

(chansons et comptines).

https://www.deezer.com/fr/artist/874704

https://www.deezer.com/fr/artist/874704


LE POSTCAST

BLOOM PARENTS

Un podcast rien que pour les 

parents! Où on va râler, beaucoup, 

se moquer de nos enfants, un peu, 

et surtout rigoler de nos vies de 

papa et de maman!

http://www.laradiodesenfants.fr/les-
humeurs-de-serial-mother/

http://www.laradiodesenfants.fr/les-humeurs-de-serial-mother/


Écoutez des élèves passionnés, 
en mode Balado

 Découvrez des sujets variés pour vous, vos
enfants et ados

 Participez aux échanges avec les 
animateurs

 Prenez le temps d'encourager les efforts 
des élèves

https://www.facebook.com/BigBangradiorn/

DÉCOUVERTE DU BIG BANG RADIO

https://www.facebook.com/BigBangradiorn/


LA PARTIE DE CACHE-CACHE

Jouer à plusieurs!

Synthonisez tous la même

séquence et répondez à l'appel des 

participants.

Inventez vos propres règlements!



FABRIQUER UN TALKIE WALKIE

COMMENT ÇA MARCHE?

Les vibrations émises par la voix se 

déplacent le long de la ficelle et 

sont retransmises dans la boîte de 

conserve à l’autre bout, qui fait 

office de caisse de résonance.

http://www.le-talkie-walkie.fr/fabriquer-
un-talkie-walkie/

http://www.le-talkie-walkie.fr/fabriquer-un-talkie-walkie/


ANIMER SON ÉMISSION DE RADIO

• Faites jouer vos chansons 

préférés.

• Discutez de sujets que vous

aimés.

• Parlez de votre journée à l'école.

• Posez des questions aux 

membres de votre famille.

• Amusez-vous!



DÉCOUVRIR DES ÉMISSIONS RADIO D'ANTAN

 Découvrez la vieille musique.

 Écoutez le son des anciennes

radios et comparez-le avec celle

d'aujourd'hui.

 Apprenez-en plus sur le métier 

d'animateur radio.

https://fr.radioking.com/blog/ces-

moments-qui-ont-change-la-radio/

https://fr.radioking.com/blog/ces-moments-qui-ont-change-la-radio/
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POUR PLUS D'INFORMATIONS
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