24 mars 2015

L’actu du jour
1jour1actu s’associe avec France Info junior !
Cette semaine, c’est la Semaine de la presse et des médias dans l’école®, qui favorise les
rencontres entre les enfants et les médias. 1jour1actu a choisi cette date importante pour
te présenter son nouveau partenaire : France Info junior, l’émission d’actu pour les
enfants, diffusée sur France Info, la radio de tes parents.

France info anime régulièrement des ateliers avec des enfants et des adolescents
pour leur apprendre le travail des journalistes radio.(© France info)

Gilles Halais (© Radio France/Christophe
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Abramowitch)
Gilles Halais est le journaliste qui anime l’émission France Info junior.

1jour1actu : Gilles, explique-nous ce que c’est, “France Info
junior ?”
Gilles : Chaque jour sur France Info (la radio d’information en continu), des
enfants posent leurs questions sur un sujet d’actualité, et un spécialiste leur
répond « à hauteur d’enfant ». C’est-à-dire en essayant de leur faire
comprendre l’actualité de la manière la plus simple et la plus claire possible.
L’émission est diffusée en direct à 14 h 45 du lundi au vendredi, et
rediffusée à 16 h 45. Dans France Info junior, il n’y a pas de sujet tabou : on
aborde toute l’actualité des « grands », mais expliquée aux enfants.

1jour1actu : Pourquoi une radio « de grands » s’intéresse-t-elle
aux enfants ?
Gilles : Parce que parmi les missions de France Info, il y a la pédagogie :
l’explication des faits, comment, pourquoi…?Travailler pour les enfants est
très enrichissant : ça nous oblige, en tant que journalistes, à être encore
plus clairs que d’habitude.? Et puis, plein d’enfants écoutent France Info
junior : dans la voiture de leurs parents ou à l’école. Il y a de nombreux
enseignants qui débutent leur journée de classe en faisant écouter aux
élèves l’émission de la veille, cela permet d’avoir une discussion sur
l’actualité et sur le monde qui les entoure.

1jour1actu : Pourquoi France Info junior s’associe à 1jour1actu ?
Gilles : Parce que nous sommes complémentaires, la radio et la presse
écrite, avec un point commun entre nous qui est le Web.
Parce qu’avec l’écrit, les infographies (dessins, cartes), les photos, cela
permet d’aller plus loin dans les explications et dans la compréhension des

évènements.

Agnès Barber (© Milan Presse)

1jour1actu : Et côté 1jour1actu, pourquoi s’associer à France
Info junior ?
Agnès Barber est la rédactrice en chef d’1jour1actu
Agnès : Parce qu’on se sent proche de France Info, que c’est une radio
de référence pour les adultes et qu’on apprécie cette main tendue vers les
enfants. Parce qu’on s’intéresse aux mille questions que les enfants se
posent sur l’actu : on leur donne déjà des réponses dans les articles de
l’hebdo papier et du site Internet, dans les vidéos des infos animées
(diffusées aussi sur France 4) et il ne manquait plus que le “son” .

www.1jour1actu.com p. 2

24 mars 2015

Désormais les enfants peuvent accéder à des interviews audio depuis le site
1jour1actu.comEn plus, à 1jour1actu, on trouve important de mettre en
valeur “les p’tits journalistes”, ces enfants curieux qui participent à
l’émission France Info junior : les photos de trois d’entre eux seront publiées
chaque vendredi dans l’hebdo et les réponses à leurs questions seront
enrichies chaque week-end sur ton site avec des photos, des cartes et un
quiz !Pour écouter les émissions France Info junior
– Sur la barre qui est en permanence à droite de ton site, tu peux cliquer sur
:
“Retrouve toutes les émissions de France Info junior”

– Tu peux aussi les retrouver chaque jour sur franceinfo.fr, sur l’application
mobile France Info (tablette et smartphone).
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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