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1 Présentation 
 

Les jeunes les plus branchés plongent avec délice dans l'écoute de podcasts. 

Souplesse d'utilisation, richesse éditoriale... 

Ces petits fichiers audio proposent un format sonore qui a tout pour plaire. 

Né en 2004, sous la plume d'un journaliste du Guardian, de la contraction d'Ipod (baladeur alors en vogue) et de 

broadcast (diffusion en anglais), le podcast désigne un fichier sonore que l'on télécharge et écoute quand on veut, 

sur téléphone, tablette ou ordinateur. 

Le mot englobe les contenus diffusés uniquement en ligne. On parle alors de podcast natif et les émissions de radio 

en replay. Ce format séduit 31% des internautes de 15-24 ans. Ses adeptes ? De jeunes citadins ultra connectés ! 

L'usage du podcast demande un certain degré de maturité et d'agilité numérique. 

Ce format séduit moins les ados, davantage intéressés par les vidéos sur YouTube. C'est plus convivial, on perçoit 

mieux le charisme du chroniqueur. 

L'offre est étoffée. Une fois que l'on a goûté au podcast, on y revient, car il fascine sans abrutir, en laissant l'auditeur 

libre de ses mouvements. C’est une saine alternative aux écrans, accusés de nuire au cerveau des enfants. 

Le son, cela fait travailler l'imaginaire et suscite le dialogue. 

On trouve de tout : livres, contes, documentaires, témoignages, flashs info, etc. Un riche éventail, en majorité 

gratuit, ce qui ne durera pas... Certaines applis de podcast vont devenir payantes et la publicité fait son apparition. 

Raison de plus pour «podcaster» sans attendre. 

UNE GRANDE INVENTIVITE ! 

La Libéré de la grille radiophonique, le podcasteur peut choisir la durée et la cible de son programme. Fini, les 

contraintes (le flash à 8 h 30, l'obligation de plaire à tout le monde). Il en résulte une grande inventivité, une liberté 

de ton et parfois des prouesses en « design sonore. 

C'est l'art de mettre en scène un récit pour les oreilles, à travers la musique, le casting des voix, les bruitages et 

parfois un son binaural, on dit aussi spatialisé ou 3D, qui vous immerge encore plus profondément dans le podcast. 

« ON SE FAIT VITE HAPPER» ! 

Il existe un effet d'immersion. On se fait vite happer par ta qualité de la narration, les effets sonores, comme si on 

vous racontait une histoire. On peut se concentrer, approfondir. 

C'est l'inverse des réseaux sociaux où l'on consomme tout rapidement sans aller loin dans la réflexion. 

2 Où les trouver ?  
 



Les géants du Web se sont mis en tête de regrouper une offre de podcasts encore fragmentée. On peut donc trouver 

la plupart de ces programmes audio sur tes plateformes de streaming (Deezer, Spotify, Soundctoud, etc...), les applis 

spécialisées (Audible, Apple Podcast, Eeko, Podcast Addict, Google Podcasts, Majelan, Sybel) et le logiciel iTunes. 

On peut aussi puiser les podcasts à la source sur les sites et/ou applis de ceux qui les produisent : certains musées, 

de grands médias comme Radio France et Arte, via la pionnière Arte Radio, des journaux comme ceux du groupe 

Bayard Jeunesse. 

Il peut être intéressant d'aller faire un tour du côté des studios ou podcasteurs indépendants (Bloom, La puce à 

l'oreille, Louie Media, Binge Audio, Nouvelles écoutes, Mukashi Mukashi, Choses à savoir). 

Si on retrouve leurs œuvres chez les grands acteurs cités plus haut, leur rendre visite permet de repérer des pépites 

dans la foule de podcasts disponibles aujourd'hui. 

3 Podcasts français 
 

 
Le spécialiste histoire d'Europe 1 Jean des Cars nous emmène à la rencontre de grandes figures historiques et à la 
découverte d’événements marquants de notre passé. Un voyage dans le temps pour éclairer notre présent : 
http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/au-coeur-de-lhistoire 
 
Développez votre culture générale : http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/choses-a-savoir 
 
Une rencontre quotidienne entre philosophie et monde contemporain (du lundi au vendredi de 10h00 à 10h55) : 
http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie 
 
Développez votre culture en Histoire : http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/choses-a-savoir-histoire 
 
Mieux comprendre quotidiennement le lien étrange qui nous unit au passé. Du lundi au vendredi de 9h à 10h : 
http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/la-fabrique-de-lhistoire 
Fiction : https://podcastfrance.fr/podcasts/fiction/ 

Voyage et Tourisme : https://podcastfrance.fr/podcasts/voyage/ 

Société : https://podcastfrance.fr/podcasts/societe/ 

Santé et Bien-être : https://podcastfrance.fr/podcasts/sante-bien-etre/ 

Les maths dans la vie quotidienne : https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-

fasse-30-octobre-2019 

SAVOIRS : https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner 

EDUSCOL : https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/baladodiffusion/ressources-audio-video 

Plus de 8 000 livres audio gratuits à écouter et à télécharger : http://www.litteratureaudio.com/ 

Langues (13 langues – 6649 mp3) : https://www.audio-lingua.eu/ 

Etc. 
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