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Eléments de recherche : LES PETITS CITOYENS: association d'information à destination des enfants, toutes citations

culture

Dans le cadre des Petits Citoyens, cette association qui participe à l'éveil des enfants, chaque ALAE a choisi un
mode d'expression différent. Et à Tournefeuille, la radio plaît beaucoup aux enfants. « Le service enfance de
Tournefeuille, en partenariat avec l'Ecole de Journalisme de Toulouse, a organisé des sessions de formation
aux métiers de la radio pour les équipes d'animateurs, qui ont ensuite formé un comité de rédaction afin
de définir les rubriques clés du journal radio des enfants » déclare Céline Treille, responsable des projets
« petits citoyens ».
Épaules par Stéphane Talarie, coordinateur radio pour l'occasion, les enfants ont, comme sur un plateau
radio, reçu des invités de marque, tels que Muriel Thomas, adjointe au maire déléguée à l'éducation, l'enfance
et la jeunesse ; ou Catherine Jacquet, directrice de l'association des Petits Citoyens. C'est un atelier ouvert
aux enfants de 9 à 11 ans, sur des temps périscolaires, durant lesquels les enfants préparent une émission
sous forme de magazine avec beaucoup de rigueur. Sujet de fond (égalité homme femme), d'actualités,
et rubriques plus ludiques (horoscopes, météo, jeu concours, événements culturels de la ville) jusqu'à la
publicité, les petits reporters se sont énormément investis dans la réalisation de cette émission. Jade, une
élève et animatrice de la Radio des Petits Citoyens précise d'ailleurs qu'elle « aimerait que ce projet continue
». Outre les invités du plateau, le travail fournit par les jeunes techniciens de l'image et du son permettra la
diffusion de l'émission sur les sites de la mairie de Tournefeuille et des Petits Citoyens courant septembre.
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