
Visualiser en ligne

Communiqué de presse
24 septembre 2021

Oyé : le nouveau podcast par et pour les petites oreilles

Cet automne, La Casemate s’associe au studio de création sonore Skadi & Co 
pour créer son nouveau podcast de sciences dédié au 7-12 ans : Oyé. Ce 
podcast qui sera publié, tous les mercredis, a la particularité d’être destiné aux 
enfants mais également d’être réalisé par eux puisqu’à chaque épisode ils 
interrogent des spécialistes pour répondre aux questions qu’ils se posent.

Un format novateur qui inclut les plus jeunes

Les podcasts se sont beaucoup développés du fait des 
confinements successifs mais ces formats d’écoute 
sont principalement dédiés à un public adulte, c’est 
pourquoi La Casemate et Skadi & Co ont décidé de 
collaborer afin de proposer un podcast destiné à un 
jeune public : les 7-12 ans. Afin de les impliquer 
davantage, chaque épisode est présenté par un enfant 
qui pose ses questions à un spécialiste en lien avec le thème choisi.

Faire parler au micro un enfant s’adressant à des auditeurs du même âge permet alors 
de simplifier l'accès aux notions parfois complexes évoquées dans les épisodes.

Un podcast plein de ressources

Les thématiques du podcast sont pensées en fonction du programme scolaire et pour 
faire miroir à l’exposition Jardin Extraordinaire qui est accueillie à La Casemate 
jusqu’au 23 décembre 2021, les trois premiers épisodes seront portés sur le thème du 
jardin et seront diffusés tous les mercredis dès le 21 septembre sur 
www.oyelepodcast.fr.

 

Après le cycle des jardins, on pourra retrouver tout au long de l’automne des épisodes 
sur la préhistoire, l’époque romaine et le Moyen-Âge.
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La rubrique “le coin des lecteurs” propose à la fin du podcast de découvrir le 
témoignage d’un enfant ainsi que le titre d’un livre en lien avec le thème traité afin de 
continuer de s'y intéresser à la maison.

 

De plus, le site internet permet de faire participer les jeunes auditeurs à distance, leur 
donnant la possibilité d’envoyer leurs questions, ou les dirigeant vers des articles en 
lien avec la notion du jour. www.oyelepodcast.fr

Décloisonner les sciences

L’ouverture des sciences aux publics éloignés est un enjeu important, d’où la nécessité 
de proposer une médiation scientifique adaptée. Ce média digitalisé permet aux 
enfants d’apprendre les sciences d’une manière plus ludique avec une identité sonore 
plus agréable à l'oreille des plus petits.

Contact presse : Marina Grzanka, chargée de communication à La Casemate, 
marina.grzanka@lacasemate.fr 

A propos de La Casemate

La Casemate est un centre des sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants des

universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa mission

principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scienti�que auprès de tous les

publics. En 2012, La Casemate opère une transition dans ses activités, en s’équipant d’un

Fab Lab, un lieu d’échange et de partage de savoir-faire, où sont mis à disposition toutes

sortes d’outils. C’est un endroit où se croisent différentes communautés et compétences,

où la technique numérique croise le savoir-faire traditionnel, et où des personnes, quels

que soient leurs parcours, peuvent venir se former, fabriquer, et échanger.

www.lacasemate.fr

 

A propos de Skadi & Co

Skadi & Co est un studio de création sonore indépendant, fondé par Emilie Wadelle en

2019. Niché au cœur des Alpes, le studio est spécialisé en médiation scienti�que,

patrimoine et valorisation de territoire. Ses missions consistent en la réalisation de

créations sonores, la formation au podcast, à l’écriture et aux techniques du son.

www.skadiandco.com/
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