
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par Raphaël, Axel, Thaïs, Béatriz, Ismail, Myo et Isabelle 

Reporters de la radio d’enfants  « BEAUSOLEIL »  de Grimaud (83)  

 

Plusieurs étapes à ce projet :  

- Des animations pour découvrir et s’informer sur les droits de l’enfant et la CIDE  
 

- Des temps d’échanges et de travaux collectifs pour effectuer des recherches, préparer 

les  reportages, se mettre d’accord sur le déroulé de l’émission, le choix des 

musiques, etc..  
 

- Des temps d’écriture pour réaliser le filage de l’émission  

 

- Des temps pour s’entrainer ensemble avant l’enregistrement final  

 

 

 

            REALISATION D’UNE EMISSION RADIO  

GALERIE DES DROITS 2021 

Les Mercredis loisirs et la bibliothèque 

GRIMAUD 

Présentation d’un projet en cours 

 



 

DECOUVREZ LE DEROULE DE NOTRE EMISSION DE RADIO  

(en cours d’enregistrement et prochainement diffusée sur le site national des Francas  ENFANTS ACTEURS CITOYENS)  

 

Raphaël  (présentateur) : Bonjour, vous êtes bien sur Radio Beausoleil avec une 
spéciale « Place à nos droits ! »  Pour commencer cette émission, demandons à Axel 
notre horoscope du jour ! 

Axel : Bonjour Raphael, Bonjour chers auditeurs, voici votre horoscope des droits de 
l’enfant. 

- Les béliers auront le droit de vivre au chaud dans une maison confortable. 
- Les taureaux se sentiront aimés et protégés. 
- Les gémeaux auront le droit d’avoir leurs propres identités. 
- Les cancers auront le droit d’être soignés et d’avoir une bonne santé. 
- Les lions, vous vous sentirez libres, chanceux et heureux. 
- Les vierges pourront s’exprimer, dire et parler en toute liberté. 
- Les balances seront sur un pied d’égalité au niveau de leurs croyances, leurs 

origines, leurs couleurs, et la mixité. 
- Les scorpions ne feront plus la guerre. 
- Les sagittaires ont le droit d’être différents et d’être aidé et soutenu sans 

moqueries. 
- Les capricornes ont le droit d’aller à l’école, ils pourront imaginer, créer et 

s’amuser. 
- Les verseaux ne subiront plus de larmes quel que soit la violence. 
- Les poissons nageront dans une eau pure, pour vivre dans une planète sans 

pollution. 

Raphaël : Merci Axel pour cet horoscope des droits de l’enfant, c’est l’heure de notre 
rubrique Respect de la planète avec nos deux animatrices Beatriz et Thaïs ! 

Thaïs : La nature a le droit d’être respectée ! Les animaux ont le droit de vivre leurs 
vies dans leur environnement naturel. 

Beatriz : Pensez à adopter des animaux abandonnés à la SPA. Ils ont le droit de vivre 
dans une maison avec une famille qui les aime. 

Raphaël : Les animaux sont des êtres vivants comme les arbres, la nature. 
Protégeons notre planète! c’est un message fort ! On continue maintenant avec Axel, 
notre journaliste reporter en direct de Grimaud après les gros feux de cet été ! 

Axel : Bonjour à tous, cette catastrophe ne peut plus arriver ! Nous devons mettre 
en place des patrouilles de surveillance pour éviter les accidents ou pyromanes 
surtout les jours de vent. Les feux ont touché notre village il y a 2 mois, et notre belle 
forêt des Maures a subi un violent incendie que l’on a appelé le feu léopard. 



 

La nature reprend ses droits elle 
aussi. Elle repousse tout doucement, 
les associations se sont relayées pour 
aider les habitants de ce quartier 
mais aussi les animaux. 

La chasse a été interdite au Val de 
Gilly où tout a vraiment brûlé. La 
nature a besoin de nous, les enfants ! 

Raphaël : Merci beaucoup pour ce rappel important, pour ne pas oublier ce que nous 
avons vécu durant plusieurs jours afin que cela ne se reproduise plus !  Passons 
maintenant à notre interview du jour avec nos deux jeunes interprètes MYO et 
Ismaïl ! Merci d’être venus sur notre plateau MYO et ISMAÏL… 

Ismaïl : Merci à vous tous de nous avoir invité. 

Thaïs : Comment s’appelle votre groupe ? 

Ismaïl : Les Bombardeurs ! 

Beatriz : A quel âge avez- vous commencé ? 

Myo : Il n’y a pas très longtemps mais on a déjà 40 millions de vues sur YouTube ! 

Thaïs : Qui de vous deux a écrit le texte ? 

Ismaïl : J’ai écrit le texte avec mon ami Myo de mon groupe. 

Beatriz : Pouvez-vous nous fredonner un de vos textes ? 

Ismaïl et Myo :  

Hé Hé Hé ne jamais rien lâcher !  

Et toujours persévérer… 

Nous sommes des Bombardeurs  

Nous avons des droits ! 

De crier la vérité, la liberté, 

Rire et s’amuser ! 

(Applaudissements …) 

Raphaël : Merci à vous deux, notre émission arrive à sa fin. Je vous propose d’écouter 

maintenant « Enfant de paix » -  Paroles et musique : David Waggoner.  

  



 

PAROLES DE LEUR JINGLE DE FIN : ENFANT DE PAIX  

Je suis un enfant de paix  

Tends la main et prends la mienne  

Et ensemble nous ferons Un meilleur monde pour toi et moi 

 Je suis un enfant de paix.  

Je suis un enfant de paix  

Of peace shalom  

Tends la main et prends la mienne  

Ukuthula  

Et ensemble nous ferons  

Un meilleur monde pour toi et moi  

Je suis un enfant de paix.  

Cultivons la paix et la non-violence  

Soyons des enfants de paix  

Arrêtons la guerre et les injustices  

Soyons des enfants de paix….de paix  

Je suis un enfant de paix  

Sula pace  

Tends la main et prends la mienne  

Keamanan 

Et ensemble nous ferons  

Un meilleur monde pour toi et moi 

Je suis un enfant de paix.  

Enfant de paix 

Enfant de paix. Paroles et musique : David Waggoner.  

 

 



 


