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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

JOURNALISTES EN HERBE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE  
ÉMISSION RADIO SPÉCIALE, PAR ET POUR LES ENFANTS 

 
Rendez-vous le samedi 24 septembre à 11h sur 93 FM, www.lesonunique.com ou sur 
l’application MySUN pour une émission radio dédiée aux enfants.  
Philippe Goavec, expert du digital, répondra aux questions de trois apprentis journalistes. Leur 
objectif ? Tout savoir sur Internet, de son histoire, bien sûr, jusqu’aux idées les plus farfelues 
de ce que pourrait être le Digital dans les années futures.  
 
Cette émission est le fruit de la collaboration entre les classes de CM1 et CM2 de l’école Fougan 
de Mer de Bouguenais, de la classe de CE2 de l’école Robert Badinter de St Jean de Boiseau, 
du journaliste Clément Lesort, animateur de l’émission, et des équipes de SUN radio et Guideez, 
créateur d’applications pour enfants.  
 
Et parce qu’une émission radio ne suffit pas à répondre à toutes les questions de nos petits 
curieux, téléchargez, dès le 24 septembre, sur www.guideez.com, l’application Guideez 
« Internet expliqué aux enfants » co-crée avec les élèves de nos 3 classes dynamiques à 
l’occasion de cette troisième édition de Nantes Digital Week.  
 
 
NANTES DIGITAL WEEK 
La troisième édition de Nantes Digital Week se tiendra du 15 au 25 septembre 2016. Ouverte à 
tous, cette « semaine de toutes les cultures numériques » invite habitants et professionnels à des 
temps d’échange, des moments de réflexion, de contribution, de formation, de pratique et de 
création sur les sujets et enjeux liés au numérique. La construction collective des événements la 
composant en constitue toute sa richesse. Nantes Digital Week, produite par La Cité, le centre 
des congrès de Nantes, est une initiative de Nantes Métropole. 
 

 
SUN RADIO 
SUN est une radio associative qui émet sur le 93 FM à Nantes, le 87.7 FM à Cholet, à Saint-
Nazaire avec la RNT, sur son application MySUN et sur le www.lesonunique.com. En tant que 
média local de proximité, elle s’inscrit dans une logique d’éducation et met en avant les initiatives 
locales dans les domaines éducatifs, culturels, économiques et sportifs. Impliquée dans les 
réflexions autour du numérique, SUN fait figure de pionnière en termes de recherche & 
développement et de nouvelles technologies, tant sur la production de ses contenus que sur ses 
usages. 
 

 
GUIDEEZ 
Ce sont des applications dédiées aux enfants, pour découvrir le monde en s’amusant. 
Explorations de villes, musées, monuments ou entreprises, sensibilisation aux enjeux du 
développement durable, prévention… Le principe est simple : les enfants jouent, observent, 
comprennent par eux-mêmes, challengent toute la famille et sont 100 % acteurs de leur 
découverte. À télécharger sur smartphones et tablettes sur l’Appstore, GooglePlay et Windows 
store. Plus d’infos sur www.guideez.com - une marque MyAppyTours. 


