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Atelier podcast avec LPP au café culturel " Le Circonflexe "  

L'association « Les Podcasts du Perche » souhaite réaliser un atelier qui consiste à
initier le public à la réalisation d'un podcast. Dans une optique de partage et de
transmission, l'équipe bénévole est enthousiaste à l'idée partager son savoir-faire en
invitant les participants à créer de A à Z un épisode d'un podcast de son catalogue : « Le
Comment du Pourquoi ».

PRÉSENTATION DU PROJET

« Le Comment du Pourquoi » est un podcast
éducatif qui cherche à vulgariser certains sujets
de la vie quotidienne ("C'est quoi un cookie
informatique ?" , "C'est quoi un son?" etc...). Le
podcast est composé aujourd'hui d'une vingtaine
d'épisodes d'une minute. Le créateur du projet,
Joseph Sardin, y fait participer ses enfants Nina
et Noé ainsi que toute sa famille.
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Ouvert à tous, cet atelier est une belle opportunité de découvrir l'univers du podcast et de
la narration sonore tout en prenant part à la production d'un épisode. Pendant une durée
de deux heures, les participants pourront se joindre au choix du sujet, à l'écriture, au
travail de la voix, à la prise de son et au montage.

FORMAT DE L'ATELIER

Dans cet atelier d'initiation, tout le monde est invité ! Les enfants, les parents, les grands-
parents... De simple spectateur ou des envies de testeur, Joseph et l'équipe des
Podcasts du Perche se feront un plaisir de vous montrer les coulisses de la réalisation
d'un podcast en direct, pour les jeunes et les moins jeunes. A l'image des épisodes déjà
réalisés (disponibles sur notre site), les enfants sont plus que bienvenus pour proposer
leurs questions.  

ACCESSIBLE À TOUS

Les épisodes réalisés en direct lors de cet atelier pourront être écoutés directement sur
internet via notre site ou les plateformes de podcasts la semaine suivante ! 
Ce sera l'occasion de vous montrer les résultats de cette initiation mais aussi de
constater le "avant/après" de l'atelier. 
Et puis quel plaisir pour un enfant d'entendre sa voix pour un projet aussi ludique !

À SUIVRE SUR INTERNET
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OÙ ? QUAND ? COMMENT ?

Vous souhaitez participer à ce premier atelier ? Rien de plus facile ! 
Pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un mail en précisant le nombre de personnes
qui souhaite participer à l'atelier : contact@lespodcastsduperche.com 

L'atelier se déroulera le mercredi 8 février et le mercredi 22 février 2023 au café culturel
"Le Circonflexe" 24 rue de la Herse à Nogent-le-Rotrou de 15h à 17h.

Contact : Sarah 06 75 00 10 23


