IDEES D’ANIMATION

Atelier de découverte musicale (collectif ou individuel)

Voyage musical avec Radiooooo
Principe L’application permet de découvrir des musiques du monde entier de 1900
à nos jours. Il suffit de choisir une décennie et un pays sur la carte du monde. On
peut affiner les écoutes en choisissant parmi 3 rythmes : lent, rapide et bizarre ou en les
combinant. L’application est une adaptation de la web radio lancée en 2015 par Benjamin
Moreau. Elle repose sur la collaboration des utilisateurs, chacun peut proposer l’ajout de
morceaux.

Public enfants - adolescents - famille
Nombre maximum conseillé 8 personnes (activité bruyante)
Lieu espace animation de la bibliothèque ou salle dédiée
Durée environ 30 minutes
Objectifs
Développer sa capacité d’écoute
Découvrir des musiques peu connues du monde entier
Voyager à travers les pays et les décennies

Matériel utilisé / Moyens techniques et financiers application Radiooooo gratuite ; connexion Internet,
matériel minimum 1 tablette (possibilité d’être à plusieurs sur une tablette) + câble + vidéoprojecteur et
enceinte. Budget estimatif en matériel de 500 à 4000€ selon le nombre de tablettes
ou possibilité d’emprunter à titre gracieux auprès de la Médiathèque départementale (tablettes, enceinte
Bluetooth, câble reliant la tablette au vidéoprojecteur) nécessite au préalable la souscription d’une assurance
par la collectivité dont dépend la bibliothèque.

Moyens humains 1 personne pour animer la séance
Déroulement de la séance
-

En amont de l’animation :
• Charger l’application sur la ou les tablettes et tester celle-ci pour se familiariser avec
les diverses fonctionnalités. Se créer un compte si l’on souhaite utiliser la touche skip
pour passer à un autre titre, marquer ses chansons préférées et suivre des
contributeurs.
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Explorer au hasard
les pays et les
décennies

Composer sa playlist
en sélectionnant des
pays et des décennies

•
•

-

-

Atelier de découverte musicale (collectif ou individuel)
Accès à des playlists
préenregistrées

Pour ajouter des
morceaux de son
choix

Permet de marquer
les chansons qu’on
aime

Permet de suivre des
contributeurs qu’on
apprécie

Charger la/les tablette(s) afin que la batterie soit à son maximum
Installer tout le matériel et tester son fonctionnement la veille si possible :
raccordement de la tablette au vidéoprojecteur, fonctionnement du réseau Internet
ou du wifi, etc. pour éviter les mauvaises surprises le jour J

Déroulé de la séance :
•

Expliquer le fonctionnement de l’appli aux participants (écoute au hasard en mode
« Explore » titre par titre, écoute prolongée façon tour du monde avec le mode
« Taxi » ou test des playlists préenregistrées mode « Islands »).

•

Possibilité de proposer une sorte de quiz : lancer une chanson et faire deviner le pays
ou la décennie ou le chanteur, etc.

•

Puis au choix en fonction du nombre de tablettes : l’animateur demande aux
participants de choisir un pays, une décennie à tour de rôle et le groupe écoute les
sélections ; ou les participants se partagent les tablettes et chaque groupe explore
les différents modes.

En fin de séance : prévoir un temps d’évaluation de l’animation auprès des participants
(durée de l’animation, intérêt, aspect ludique, etc.).

Communication Teaser vidéo (avec Lumen5), flyers/affiches (avec CANVA), via la presse, le site
internet, les réseaux sociaux, la newsletter, etc.
Pour aller plus loin
•
•
•

Site de la web radio : https://radiooooo.com/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/radioooooooooo/
Vidéo humoristique montrant l’utilisation de l’application Radiooooo :
https://www.geekzone.fr/2016/09/19/radiooooo-facon-de-decouvrir-de-musique/
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