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La puce à l’oreille est le seul organisme québécois exclusivement 
consacré à la création de balados dédiés aux jeunes publics. 

La puce à l’oreille rassemble auteurs, illustrateurs, comédiens, 
réalisateurs, musiciens mais aussi pédagogues et médiateurs. 

La puce à l’oreille produit des projets internes et de commande.

La puce à l’oreille développe des outils et ateliers de médiation et 
de création. 



Les constats
Le balado jeunesse, un médium en développement



« Gavé d’informations, de notifications incessantes, de textos, 
de publicités, de statuts Facebook et de stories Instagram, le 
citoyen numérique semble être à la recherche d’un refuge 
médiatique. Il a envie d’une bulle rassurante, où des voix
humaines racontent des histoires. Tout simplement. »

« La baladodiffusion: lieu de tous les possibles (ou presque) » 
- Infopresse - 22 mai 2019.



En 2014, la première saison de la balado Serial a réalisé plus 
de 80 millions d’écoutes individuelles, devenant du même
coup le premier contenu audio-narratif se plaçant à un niveau
équivalent aux séries télévisées les plus populaires.

Ce sont maintenant 61% des adultes canadiens qui 
connaissent le phénomène, un pourcentage à peine inférieur
à celui des États-Unis, où 64% de la population estime
connaître la baladodiffusion. Au Canada, ce sont les 18-34 
ans qui témoignent le plus d’enthousiasme pour ces contenus
audio. 41% des membres de ce groupe d’âge en écoutent
chaque mois. La moyenne canadienne s’établit à 28%.



Développement des catalogues jeunesse Radio France, 
Radio Canada, Télé-Québec, etc.

Développement des propositions balados jeunesse par des 
institutions, des entreprises, des fondations; 

Développement de réseaux (Écoute buissonnière, Kids 
listen); 

Évolution exponentielle des écoutes. 



La crise de la COVID-19 et les mesures de confinement qui 
en ont découlé ont notamment eu pour conséquences un fort 
développement de la consommation culturelle littéraire en
ligne, en particulier audio; 

Entre la mi-mars et la fin 2020, plus d’un million d’ebooks
ont été prêtés par les bibliothèques du Québec, soit, en
comparaison avec l’année 2019, + 56% en mars, + 140% en
avril, et + 126% en mai.

Parmi ces formats numériques, ce sont les audio livres 
qui tirent le mieux leur épingle du jeu : comparativement
à 2019, les prêts d’audio-livres ont connu une explosion 
avec + 312% en mars, + 496% en avril et + 672% en mai.



Les constats
L’audio, un médium a fort impact



« La baladodiffusion pourrait offrir (…) un moyen pour divertir
et éduquer les enfants sans avoir peur de brûler leurs rétines
ou ruiner leur imagination. De plus, elle s’insèrerait de 
manière harmonieuse dans des routines existantes, de longs 
trajets en voiture ou le temps calme avant le coucher. –
(Traduction libre). » 

« Where are all the Kidcasts? » - The Atlantic, 31 mars 2016.



Selon une étude de 2017 du réseau Kids Listen, portant sur 
les habitudes d’écoute de balados chez les jeunes publics, la 
baladodiffusion recèle un potentiel important:

80% des enfants écoutent un balado plus d’une fois;

Près de 20% écoutent un épisode au moins 10 fois;

Après avoir écouté un balado, 73% lancent des 
conversations en lien avec leur écoute, 58% citent ou
rejouent ce qu’ils viennent d’écouter, 56% parlent à
d’autres enfants de ce qu’ils ont appris dans le balado, 
54% demandent à réécouter l’épisode et 52% réclament
plus d’information sur le sujet du balado qu’ils viennent
d’écouter.



Selon une étude de 2020 du même réseau, on peut observer
les comportements suivants :









Ces données peuvent être combinées à celles soulignées par 
la plateforme belge Lettresnumérique.be, l’écoute de livres 
audio multiplie :

par deux l’appétit pour l’apprentissage de la lecture; 

par trois l’acquisition du vocabulaire; 

par cinq la maîtrise de la langue et; 

par huit la compréhension du texte.



Les initiatives



Des contenus documentaires ou des histoires de fiction 
(À l’écoute, Rôties mystères) 

Des contenus d’adaptation littéraire en balado (Tintin, le 
Facteur de l’espace) 

Des histoires lues par des bibliothécaires (Lis moi une
histoire, Albin Michel jeunesse et RTL)

Des histoires créées et lues par des enseignants
(Envolées contées)

Des rencontres d’auteurs jeunesse (Vois Lis Voix là) 



Enseigner avec les balados



À l’écoute! 



Vocabulaire et 
construction du récit 

Écoute attentive Débat et 
conversation éthique



Une première coproduction La Pastèque et La puce à
l’oreille en novembre 2019, avec le soutien de l’Université
du Québec à Montréal; 

Le résultat : un balado de 8 minutes et des fiches 
pédagogiques autour de l’album « L’abeille à miel » de 
Kirsten Hall et Isabelle Arsenault; 

Un lancement à Montréal, une présence au Salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil (décembre 2019). 



Le développement de 6 balados documentaires autour de 
nouveaux albums La Pastèque; 

Le développement de 6 balados d’entretiens autour de nouveaux 
albums La Pastèque; 

Le développement de nouvelles fiches pédagogiques. 

Partenariats Patrimoine Canada et SODEC. 



Proposer des contenus audio complémentaires pour 
permettre aux enfants, aux parents, aux enseignant.e.s et 
aux bibliothécaires et médiateur.trice.s de s’approprier des 
albums jeunesse québécois; 

Des contenus pensés pour pouvoir être également écoutés
de manière autonome.



Outiller les enseignant.e.s, les bibliothécaires et les 
médiateur.trice.s de la lecture dans leur mise en place 
d’activités d’appropriation et de découverte de la lecture, 
et ce à partir de titres issus de la littérature jeunesse 
québécoise;

Outiller les parents de jeunes enfants à la recherche de 
contenus numériques francophones accessibles et 
pertinents, sans écran.



En production : 9 partenaires éditeurs jeunesse (Fonfon, La 
Pastèque, les 400 coups, Mr. Ed, Druide, Comme des 
géants, La courte échelle, l’Isatis, Planète rebelle);

En diffusion / distribution : Bibliopresto (et avec lui, son 
partenaire De Marque), Lis avec moi, Communication-
Jeunesse, Salon du livre de Montréal;

En recherche et en transfert de connaissance : Chaire en
littératie médiatique multimodale (UQAM), Laboratoire Nt2 
(UQAM), Association nationale des éditeurs de livre.



38 contenus audio originaux (et 12 nouveaux à venir!)

Violence conjugale
Environnement
Santé
Sciences
Histoire
Arts
Émotions
Contes des Premières nations
Identités de genre
Etc.









Espace pour la vie



Vocabulaire et 
construction du récit 

Écoute attentive Développement des 
connaissances 
scientifiques









Créer avec les enfants



Compétence 
informationnelle

Production écrite Communication orale Création multimodale



Créer avec les enfants
Le balado documentaire



Écouter des comparables 1

Établir l’intention et les balises, former les groupes (1 épisode = 1 sujet) 2

Recherche documentaire 3

Structuration de l’écriture et écriture4

Répétition et enregistrements5

Écriture sonore7

Réalisation et finalisation8

Montage voix nues6

DIFFUSION!



Jingle1

Introduction (2 à 3 lignes)2

Segment 13

Segment 24

Segment 35

Outro6

Générique7



NOM DU SEGMENT INTENTION  / AMBIANCE EFFETS SONORES 

DESSINER L’INTENTION







Créer avec les enfants
Le récit personnel



Écouter des comparables 1

Établir l’intention et les balises2

Structuration de l’écriture et écriture (écriture individuelle)3

Répétitions et enregistrements4

Écriture sonore à partir de l’écoute voix nues 6

Réalisation et finalisation7

Montage voix nues5

DIFFUSION!



Jingle1

Introduction (2 à 3 lignes)2

Segment 13

Segment 24

Segment 35

Outro6

Générique7



Créer avec les enfants
La fiction



Écouter des comparables 1

Établir l’intention et les balises, former les groupes 2

Travail sur les formes et les genres de récit, définition des personnages, segmentation courte 
ou en épisodes, choix de narration (narrateur omniscient / personnages)

3

Structuration de l’écriture et écriture 4

Répétitions et enregistrements5

Écriture sonore7

Réalisation et finalisation8

Montage voix nues6

DIFFUSION!



Jingle1

Introduction (2 à 3 lignes)2

Segment 13

Séquence dialoguée4

Segment 35

Outro6

Générique7



NOM DU SEGMENT INTENTION  / AMBIANCE EFFETS SONORES 

DESSINER L’INTENTION





Créer avec les enfants
L’émission de radio



Écouter des comparables 1

Établir l’intention et les balises, former les groupes, définir les segments, nommer 
l’animateur  

2

Recherche documentaire, préparation3

Structuration de l’écriture et écriture 4

Répétitions et enregistrements, tenue des entrevues5

Écriture sonore7

Réalisation et finalisation8

Montage voix nues6

DIFFUSION!



Jingle1

Introduction (2 à 3 lignes)2

Animation3

4

Animation5

Outro6

Générique7

Vox pop, Minute blague, Fausses annonces, Bulletin de nouvelles, entrevues, météo, etc





Des outils

















Merci ! 
La puce à l’oreille
Prune Lieutier
prune@lpalo.com
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