Comme il faut rester à la maison en ce
moment Radio Graffiti’s
te lance un défi !
« Ecrire et enregistrer une chronique Radio »

Lorsque tu l’as envoyé elle sera
forcément diffusée sur 98.4 à 14h00
Et si tu captes mal la radio tu peux l’écouter sur www.radio-graffiti.com
Alors c’est parti ?
Tu veux t’entendre à la radio
Comme un(e) vrai(e) journaliste chroniqueur ?
Si tu es trop petit(e) pour faire une chronique, tu peux
juste nous envoyer une petite histoire, chanter une
chanson, ou réciter un poème pour ta mamie et ton papi !

VOICI LES CONSIGNES

1-TROUVER TON SUJET
Tout d’abord, il faut que tu penses à ton sujet.
De quoi tu aimerais nous parler ?
Ça peut être une chronique sur un sport ou une
activité que tu pratiques, un film que tu es allé voir,
sur un animal, un insecte, un sport. Tu peux nous
parler de ce que tu fais pendant cette longue
période de confinement.

Tu peux nous parler de tes passe-temps, de ton école,
d’un événement culturel ou sportif, d’une recette de
cuisine, d’un pays, d’une expérience scientifique, d’une
invention, etc… Bref tu peux parler de ce que tu veux.

2-TE DOCUMENTER
Une fois que tu as trouvé ton sujet. Tu dois te
documenter.
Si tu choisis de nous parler du Coronavirus, tu devras
trouver de la documentation sur ce virus.
Mais bon… C’est pour se changer les idées alors tu
peux aussi choisir un autre sujet !
Tu peux te documenter avec Papa ou maman sur un site
Internet, ou un livre que tu as à la maison !
3-RÉDIGER
Tu écris le titre de ta chronique.
Tu commences en écrivant par exemple : Bonjour je m’appelle Léa.
Ma chronique est : Les cartes Pokémon.
« Moi aujourd’hui, je vais vous parler de ma collection de cartes
Pokémon ». Tu peux continuer par « savais-tu que » pour capter
l’attention des auditeurs. Exemple : « Savais tu qu’il existe des cartes
Pokémon plus fortes que les autres ? »
Tu peux le faire en duo avec ton frère ou ta sœur si tu veux ! Comme
de vraies journalistes.
4– ENREGISTREMENT
Il te faut le téléphone portable de Papa ou maman, mais attention ! N’en
profite pas pour aller te cacher faire autre chose avec.
Tu leurs demande de te mettre l’enregistreur vocal, et de t’expliquer
comment on s’enregistre.

Tu es prêt(e) ?
Alors GO pour l’enregistrement !
Dernier petit conseil :
Attention ne pas trop hésiter et répéter avant s’il le faut.
ATTENTION / Ta chronique ne doit pas dépasser 3 minutes MAX !

Et voilà !
Tu sais maintenant
comment on fait!
Bonne émission!

radiograffiti@wanadoo.fr
(N’oublie pas de mettre ton prénom ton âge et ta classe dans le mail)
Allez c’est parti !

