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Sud Ouest lance son podcast jeunesse

A partir du 8 juin, Sud Ouest lance “Les P’tits Drôles”, une série de podcasts
spécialement conçue pour les enfants, à retrouver chaque mercredi et dont
l’objectif est d’expliquer la culture et le patrimoine du Sud-Ouest aux 5-12 ans.
Cette série de 15 épisodes vient enrichir l’offre grandissante de podcasts
proposée par Sud Ouest.

“Les P’tits Drôles” : le Sud-Ouest expliqué aux enfants

Ils courent partout, touchent à tout, et leur stock de “pourquoi ?” est inépuisable. Cet été, à la
maison, à la plage ou sur la route des vacances, Sud Ouest glisse un nouveau podcast dans les
oreilles de vos “p’tits drôles” !
Cette émission en quinze épisodes thématiques d’une dizaine de minutes a été imaginée et écrite
spécialement pour expliquer la culture du Sud-Ouest à hauteur d’enfant.
Pensés pour les 5-12 ans, “Les P'tits Drôles” répondent à toutes les questions que les kids (et leurs
parents) peuvent se poser sur la région. Dans chaque épisode, les journalistes Marine et Pycou font
le tour d’un sujet local, avant de laisser un reporter en herbe interroger un grand témoin. Des
pastilles insolites et un mini quiz complètent le format.

Au programme : Fort Boyard, la Garonne, l’ours des Pyrénées, les fêtes du Sud-Ouest, le rugby, le
piment d’Espelette ou l’homme de Cro-Magnon… à retrouver chaque mercredi pendant tout l’été
sur sudouest.fr et toutes les plateformes d’écoute.

Les podcasts de Sud Ouest, une offre très diversifiée

Tenant compte de l’usage croissant de ce nouveau média en pleine croissance très prisé des
internautes, Sud Ouest développe depuis plus de 3 ans son offre de podcasts.
Actualité régionale, sportive, économique ou encore discussions autour du monde du vin, formats
réguliers et d’autres plus ponctuels, la rédaction de Sud Ouest approfondit l'info autrement en
multipliant ces productions audio parmi lesquelles :

- Le Polcast, podcast consacré à l'élection présidentielle et à la politique en général avec les
journalistes politiques de la rédaction.

http://www.sudouest.fr


- Le Sportcast : tout au long de l'année, les reporters sportifs de Sud Ouest analysent l’actualité du
foot, du rugby, du cyclisme…

- Les quatre saisons du vin : les spécialistes du vin décryptent les enjeux de la filière viti-vinicole de
Nouvelle-Aquitaine et dévoilent leurs bons plans.

- Le Polcast, podcast consacré à l'élection présidentielle et à la politique en général avec les
journalistes politiques de la rédaction.

- Angle droit : le podcast judiciaire relate chaque semaine les faits divers ou grands procès qui ont
marqué l’histoire de la région.

- Femmes d’ici, dresse le portrait de douze femmes remarquables de la région parfois tombées
dans l’oubli et qui méritent d’être connues.

- 90 ans de fêtes de Bayonne, un nouveau podcast consacré aux plus grandes fêtes de la région par
ceux qui les font (sortie début juillet 2022)

Tous ces podcasts sont à retrouver sur sudouest.fr et sur les plateformes d’écoute de podcasts.

Ecoutez les podcasts Sud Ouest : Les Podcasts
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