
POUR PARTAGER DES MOMENTS EN FAMILLE  

    
Viva l’Orchestra, ensemble à la maison 
sur francemusique.fr 
L’Orchestre National de France invite tous les musiciens en 
herbe à jouer la Valse n°2 de Chostakovitch, tous ensemble 
depuis la maison à l’image du Boléro de Ravel diffusé il y a 
quelques jours sur les réseaux sociaux. Retrouvez sur france-
musique.fr tous les tutoriels pour vous préparer à ce moment 
collectif et musical unique et faire partie de cet orchestre 
amateur spécial confinement ! 

On cuisine ensemble 
Sur francebleu.fr  
France Bleu propose ici de nombreuses recettes pour passer 
le tablier en famille et partager ensemble la préparation de 
repas simples et équilibrés. L’occasion d’initier les plus jeunes 
à la gastronomie, en compagnie des plus grands chefs de nos 
régions. 

Nous n’irons pas à l’opéra et Aimez-vous Bach ?  
En CD et format digital  
La Maîtrise de Radio France, sous la direction de Sofi Jeannin, 
et accompagnée de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, 
raconte en musique deux courtes pièces espiègles et jubila-
toires pour une initiation en douceur au chant choral. 

Le Pas : des tutoriels de danse hip-hop
sur la chaine YouTube de Mouv’ 
Des danseurs professionnels hip-hop expliquent comment ils 
réalisent leur pas signature. Ces vidéos, invitations à danser 
et s’amuser, sont destinées aux jeunes comme aux parents. 
Poussez les meubles et laissez-vous embarquer par le flow 
pour partager des moments complices !  

Portail numérique gratuit     
Et si vous chantiez en famille ? Vo!x, ma chorale interactive 
est un outil numérique unique et gratuit pour développer 
la pratique chorale. Ce portail complet et innovant regorge 
de contenus et ressources de qualité pour chanter et faire 
chanter : tutoriels, vidéos, podcasts mais aussi des Vo!x Box 
thématiques contenant partitions, extraits sonores et fiches 
pédagogiques. Des kits prêts à l’emploi pour chanter tous 
ensemble.  



POUR S’INITIER À DE NOUVELLES MUSIQUES    

Une sélection de 5 playlists 
sur francemusique.fr   
En cette période de confinement, France Musique a concoc-
té une série de playlists pour se détendre, pour danser, pour 
rire... mais aussi pour faire de l’exercice. Courir avec Vivaldi 
galoper avec Rossini, swinguer avec Saint-Saëns... oui, c’est 
possible ! France Musique propose donc une sélection de 
morceaux et de vidéos pour faire battre les cœurs de tous les 
membres de la famille ! 

Hip Hop Symphonique  
sur la chaine YouTube de Mouv’ 
Quand le Rap rencontre la musique symphonique ! Retrouvez 
en vidéos les quatre éditions de Hip Hop Symphonique réu-
nissant sur la même scène rappeurs français et musiciens de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France. (Re)découvrez 
Chilla, Ninho, Rim’K, SCH, S.Pri Noir, Sofiane, ou encore 
Bigflo et Oli, interprétant des versions exclusives de leurs 
titres sur la scène de l’Auditorium de Radio France. 

La stream radio Kids’N Family 
sur mouv.fr 
La stream radio Kids’N Family propose une programmation 
musicale hip-hop destinée à une écoute familiale et acces-
sible au très jeune public. Elle en exclut les titres trop expli-
cites non adaptés aux plus jeunes. Découvrez une playlist de 
plus de 500 morceaux tous publics, avec des artistes qui sont 
le reflet de la scène hip-hop française et internationale tels 
que : Soprano, Gims, Major Lazer, Vitaa & Slimane, Black M, 
Maroon 5, Bigflo et Oli, Aya Nakamura... 

Certains l’aiment Fip  
en podcast   
Avec Certains l’aiment Fip, voyagez en famille dans l’univers 
du cinéma à travers sa musique. L’occasion de découvrir 
l’imaginaire musical en écoutant de nombreux extraits de 
films et de bandes originales de films.

Les soirées FIP 360  
En podcast    
FIP propose une expérience inédite avec la 1re collection de 
podcasts en son immersif. L’occasion d’écouter de la musique 
électro autrement grâce au son immersif. Nouvelles émo-
tions sonores garanties pour s’évader le temps d’un concert !  
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POUR MIEUX COMPRENDRE LE CONFINEMENT 

Les journal des enfants 
(confinés) des livres   
sur franceinfo.fr  
Le journal des enfants (confinés) des livres 
donne la parole aux jeunes de 11 à 18 ans 
et partage leurs récits sur leur expérience 
de confinement. Des histoires conçues 
et imaginées par les adolescents et pré-
sentées sous forme de feuilleton, dont le 
dernier chapitre écrit à plusieurs mains 
traitera du retour à la vie « normale ». 
Un rendez-vous co-créé avec Bertrand 
Puard et les éditions Casterman.  

Salut l’info !
Du lundi au vendredi à 15h21, 19h51 et 
22h51 à l’antenne et en podcast 
Pendant le confinement, « franceinfo 
junior » et « Salut l’info ! » regroupent 
leurs forces pour offrir un rendez-vous 
spécial. Chaque jour, les enfants té-
moignent de leur quotidien, posent 
leurs questions sur le virus, livrent leurs 
idées d’activités, leurs conseils lecture 
films, musique... et leurs meilleures 
blagues. Les enfants peuvent déposer 
à tout moment leurs questions sur le 
répondeur (01 47 79 40 00).

Les Idées Claires  
En podcast et en vidéo sur 
franceculture.fr et les réseaux sociaux 
de France Culture 
Chaque semaine, dans une vidéo et en 
podcast, un expert et Nicolas Martin 
remettent de l’ordre autour d’une idée 
reçue. Parce que la vérité est plus lente que 
le mensonge, et que la désinformation est 
plus séduisante que l’information vérifiée, 
Les Idées claires, en co-production avec 
franceinfo, démêle le vrai du faux. 

Les vidéos Mouv’ Info  
Tous les jours à 9h et 16h sur le compte 
Instagram de Mouv’ 
Chaque jour à 9h et à 16h, Mouv’ publie 
sur son compte Instagram les 3 infos du 
jour pour donner à son public jeune l’es-
sentiel de l’information... avec leurs codes. 

Debattle 
Du lundi au vendredi à 19h en direct 
sur Mouv’ puis à 21h sur Twitter 
Tanguy, Amelle et JP reçoivent chaque 
soir un expert pour un éclairage sur un sujet  
d’actualité ou une thématique sociale. 
Cette émission est suivie d’un module dif-
fusé sur le compte Twitter de Mouv’ avec 
les réactions et témoignages des jeunes 
auditeurs. 


