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Que faire pendant ces jours à la maison ?

L'OCCE de Corse du Sud et son partenaire FREQUENZA NOSTRA 99.0 démarrent une 
émission quotidienne de 10h00 à 12h00 (lundi /mardi : jeudi/ vendredi) ouverte aux 
enfants !

La radio Frequenza Nostra est une radio associative qui émet dans la région Ajaccienne sur 
99.0 FM mais également sur Internet via son site https://frequenzanostra.com , et cliquez 
sur le micro, ou sur ce lien : https://frequenzanostra.com/radio/99fm

Les enfants ont l’opportunité d’intervenir sur les ondes de Frequenza Nostra en direct, et à 
retrouver en podcasts sur le site.
Ils pourront partager leurs lectures, films, activités, recettes…
Il s’agit d’un moment coopératif afin de maintenir un lien précieux.

Rendez-vous dès lundi sur les ondes de Frequenza Nostra 99.0 !

Chers enfants, appelez le : 04 95 71 08 75

https://frequenzanostra.com/
https://frequenzanostra.com/radio/99fm


Pour les enfants

Avant d'appeler à la radio,  tu peux te préparer à parler en direct d'un livre que tu as lu, d'un 
film que tu as vu, parler d'un gâteau que tu as fais, d'une actualité, ou d'un sujet que tu as 
préparé ou encore passer un message à tes copains et tes copines, proposer une dédicace 
musicale ou tout simplement dire comment tu vas aujourd'hui.

Quelques idées     : 

De quoi aimerais-tu parler à tes copains et tes copines ?
Qu’as-tu aimé faire ces jours-ci ?
Qu’as-tu envie de nous faire découvrir ?
-Un livre
-Un film
-Un jeu vidéo
-Une recette
-Un sujet qui te plait
-Un poème que tu as lu, appris, ou que tu as écrit toi-même !
-Une blague, une devinette…

Quel message aimerais-tu passer ?
Qu’est ce qui te fâche en ce moment ?
Qu'est-ce qui te réjouis en ce moment ?
Qu’est ce que tu as réussi ces jours-ci ?
Comment se passe le travail avec le maître ou la maîtresse ? Que trouves-tu difficile dans le 
travail que tu as à faire ? 
En ce moment tu restes à la maison, qu’est ce que tu préférais à l’école ?

Et si tu ne veux pas parler, mais que tu nous écoutes et que tu souhaites offrir l'écoute d'une 
chanson, envoie une dédicace à :

frequenzanostra@orange.fr 

mailto:frequenzanostra@orange.fr

