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Mercredi !, c’est plus qu’une simple émission de radio !

Nous tissons des liens étroits avec les différentes activités de L’Armada.
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L’ÉMISSION

* MERCREDI, L’ÉMISSION POUR LES ENFANTS !
Mercredi ! est une émission de radio jeunesse produite par L’Armada Productions. Cette émission
hebdomadaire est le rendez-vous des enfants, car elle leur donne la voix et leur propose des 
contenus originaux qui s’écoutent aussi bien en famille qu’entre ami·es, à l’école ou à la maison.

* UN FORMAT ADAPTÉ
C’est pour cela que l’émission dure 30 minutes et que toutes les formes sont permises : reportages 
et interviews, playlists, rendus d’ateliers, contenus pédagogiques, fictions sonores…

* DES CONTENUS
Pour sa 10ème saison, Mercredi ! continue de donner la parole à tous·tes et de s’intéresser à tout :
les sciences, le basket, l’écologie, la bande dessinée, les échecs, les montagnes ou le gaming, ce
sont les enfants qui choisissent les thématiques abordées et qui créent ensuite les contenus.

* MAIS C’EST AUSSI...

Lancement de 
Mercredi ! 

avec Canal B Graf’hit

Radio Campus Paris 

Jet FM

Radio Panik
Création 
du studio

à la Casba

Radio Grenouille

Ava Radio

Radio Évasion 

Radio Quetsch

Beaub FM

2013 2015 2017 2019 2021 2023

Radio Balises
Radio Vassivière

Radio Galère

Radio Bartas 10 ans
d’existence

14 radios
partenaires

270 émissions
produites et diffusées

(en septembre 2022)

Des sports préférés
JUDO, DANSE, ROLLER, KAYAK, HANDBALL, BASKET-

BALL, HANDISPORTS, BADMINTON, FOOTBALL....

Plein de pays visités
ÉGYPTE, ROUMANIE, JAPON, CANADA, TURQUIE, USA, 

ISLANDE, ITALIE, AUSTRALIE, ESPAGNE...

Et jusque dans l’espace
AVEC DES VOYAGES DANS LE COSMOS, L’ISS, 

L’INFINIMENT GRAND...

Près de 50 merveilleuses 
sélections musicales pour 

s’ambiancer !

Plus de 30 nouvelles
émissions par an !

Des souvenirs
et des sourires !
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Mercredi ! est une émission produite toute la saison avec les enfants et les ados, autour de différents 
ateliers. Lors de ces séances d’enregistrement, les jeunes produisent des contenus en fonction de formats 
et de thématiques très variées qui sont ensuite répartis dans différents modules.

* LES PLAYLISTS DU JUKEBOX
Ce format est l’occasion de découvrir de nouvelles musiques et genres musicaux grâce à la réalisation de 
playlists thématiques.

* LES DÉCOUVERTES ARTISTIQUES DE L’OUÏE FINE
Une émission de vulgarisation et de découvertes traitant de sujets variés. Ce format est divisé en deux 
catégories :
> Dialogues et répliques : une sélection déjà culte de dialogues et de répliques du cinéma.
> Tableaux et sculptures : l’occasion de parler d’Art. Tout simplement.

LES FORMATS

Le Club Radio - avril 2022

* LE FORMAT COMPLET DU CLUB RADIO
Un format intégralement écrit, enregistré et monté par des enfants de 6 à 11 ans. Dans une volonté 
d’autonomisation et de création, Vincent Rocher (Détour de Disques) accompagne ce petit groupe 
d’enfants à réaliser une émission complète. Recherches, écriture, interviews, enregistrements ou montage, 
les reporters en herbe ne vont pas chômer.

* LES ÉCOLES DÉBARQUENT AVEC RICOCHETS
Les élèves des écoles du territoire (Louise Michel, Saint-Jean, Sacré Coeur, Grains d’orge, Le Petit Prince) 
auront la chance de découvrir le studio de la Casba et sa fantastique sonothèque. Ils·elles découvriront et 
sélectionneront des musiques à écouter et nous feront part de leur ressentis (pochette, couleur musicale, 
émotions….) afin d’en créer une émission. 
À la fin de chaque séance, la classe pourra emprunter les disques ou vinyles passés afin de continuer 
l’écoute en classe.

* LA SPÉCIALE DE RADIO TÊTARDS
Une fois par mois, Mercredi ! met à l’honneur Radio Grenouille (Marseille) en diffusant son émission 
jeunesse Radio têtards.

http://www.radiogrenouille.com/programmes-radio/grille/radio-tetards-3/
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* DEVENIR PARTENAIRE
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez devenir partenaire : mercredi@armada-productions.com

* NOUS ÉCOUTER EN DIRECT
L’émission est diffusée tous les mercredis sur 14 stations de radio en France et en Belgique :

* NOUS ÉCOUTER EN PODCAST
L’émission est également disponible en podcast sur : Mixcloud, les sites de L’Armada Productions et des 
radios partenaires, Podcloud, iTunes et Spotify Podcast.

• Compiègne / Graf’hit / 15h
• Web-radio / AVA Radio / 15h30
• Rennes / Canal B / 16h
• Lorient / Radio Balises / 16h
• Bruxelles / Radio Panik / 16h
• Altkirch / Radio Quetsch / 16h
• Caen / Radio Bazarnaom / 17h

• Marseille / Radio Grenouille / 9h
• Limoges / Beaub FM / 10h
• Le Faou / Radio Évasion / 11h
• Aubagne / Radio Galère / 12h30
• Florac / Radio Bartas / 13h
• Paris / Radio Campus Paris / 14h
• Meymac / Radio Vassivière / 15h

LES RADIOS 
PARTENAIRES

PARIS

LIMOGES

MEYMAC

FLORAC

RENNES

CAEN

COMPIÈGNE

ALTKIRCH

BRUXELLES

LE FAOU

LORIENT

AUBAGNE
MARSEILLE

mailto:mercredi%40armada-productions.com?subject=
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MÉDIATION
CULTURELLE

La radio, au même titre que la musique ou les arts plastiques, est un outil de découverte, de partage et 

de transmission. C’est pourquoi L’Armada intègre le médium radiophonique dans les actions culturelles 

menées avec les enfants et adolescent·es dans des structures éducatives et sociales.

Tout ceci permet aux jeunes de découvrir les coulisses de la création radiophonique, tant sur l’aspect 

technique (matériel et processus liés à l’enregistrement et au montage) que sur les contenus (réalisation 

d’interviews, créations de fictions sonores...) et de s’ouvrir sur le reste du monde dans des contextes 
différents du cadre scolaire.

* PROJET RADIO MILLE SABORDS
Ce projet propose un atelier répondant aux besoins 
spécifiques de quatre adolescents suivis au SESSAD 
Mille Sabords (Rennes). L’objectif du projet est de 
travailler avec les jeunes les interactions sociales, 

l’expression orale, l’autonomie personnelle, la 

gestion et l’expression des émotions ou d’un 

jugement critique, le développement de l’imaginaire 
et de la créativité. 

Tout ceci à travers un parcours complet 
de découverte et de pratique du médium 
radiophonique.

* PROJET CORRESPONDANCES SONORES
Le travail de correspondances sonores entre des 
enfants de différents pays est mis en place dans les 
écoles pour faire découvrir sa culture de manière 

personnelle et créer un lien privilégié. 

Ce projet a pour ambition d’éveiller la curiosité et la 
créativité des enfants, valoriser l’interconnaissance, 
développer leurs savoir-faire et lutter contre des 
préjugés. Ils visent l’acquisition de compétences 
créatives et techniques radiophoniques par les 
publics jeunes dans un contexte international.Correspondances sonores - 2022
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PLUS QU’UNE 
ÉMISSION DE RADIO

* LE STUDIO
Depuis 2021, la Casba, espace culturel à Saint-Erblon (35), dispose de son propre studio d’enregistrement. 

Celui-ci permet de mener tous les ateliers en lien avec Mercredi ! directement dans nos locaux.

Micros, enregistreur portable, table de mixage, ordinateur, enceintes, casques... le studio de la Casba est 
équipé pour enregistrer une émission de A à Z. Le mobilier est adapté à l’enregistrement avec des enfants. 
Nous disposons également d’un studio portable, ce qui renforce l’aspect tout-terrain de cette forme de 
création.

* LES CAPSULES SONORES
Les capsules sonores sont des formats audio courts (de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes)  

qui peuvent être de toutes les natures : musiques, paroles, sons, histoires courtes... 

Après avoir créé les séries « Batterie étendue » et « Allô le Pôle », Mercredi ! relance ses capsules, petites 
parenthèses audio à écouter partout et n’importe quand.

Le Studio de la Casba
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L’ÉQUIPE

L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité des enfants et des adultes avec 

des spectacles de musique, des ateliers de création, des événements familiaux et une émission de radio. 

De quoi nourrir la créativité à tout âge !

* QUI CRÉE LES CONTENUS ?
Mercredi ! est l ‘émission qui permet aux enfants de s’emparer du micro pour couvrir un sujet qui leur tient 
à cœur. Pour qu’ils·elles puissent créer de super émissions, notre équipe les aide en les dirigeant, en leur 
donnant les conseils qui leur permettent de maîtriser, au mieux, le fond (les contenus) et la forme (les outils 
techniques).

* QUI S’OCCUPE DE L’ÉMISSION ?

Coordinatrice des projets avec les publics scolaires et le champ social
Justine crée et accompagne tous les projets d’actions culturelles en milieu socio-éducatif.

JUSTINE

Chargée du projet Mercredi !

Louise coordonne le projet Mercredi !, accompagne la construction et anime les émissions avec 
les jeunes.

LOUISE

* CONTACT
Mail : mercredi@armada-productions.com
Tel : 02 99 54 32 02

* NOUS SUIVRE

https://www.facebook.com/radiomercredi/
https://www.mixcloud.com/Mercredi/

