Exemple de conducteur d’émission TV
6 rubriques et 1 interview avec M. ???
1. SPORT ( Nolan, Amaury, Pauline, Dylan N ) : exercices de gainage type "seven"
2. MUSIQUE ( Aloïs, Jules, Chloé, Maena ) : présentation de 2 CD
3. TECHNOLOGIE (Johan, Manon, Juliette, Théo) : présentation de quelques
applications
4. ART (Alya, Lise, Armand, Lucie) : présentation d'une activité vitrail
5. CUISINE (Swann, Pierre, Louise, Alban) : salade de fruits de saison

6. LITTERATURE (Maëlys, Léonard , Eva) : présentation de 3 livres
7. INTERVIEW M. ??? (Raphaël, Dylan L, Yanis)

SCENE PLATEAU : présentation
Présentateurs de l'émission : Armand et Louise

Texte de présentation de l’emission
Chroniqueur Yanis : ………

SCENE EXTERIEUR : interview
Journaliste : Raphaël, Dylan L, Yanis,

Raphaël : Bonjour Monsieur ????? et bienvenue sur le plateau de l'émission
« …............ ».
1- Question 1
2-Dylan L : Question 2
3-Yanis : Question 3
4-Raphaël : Question 4
5-Dylan L : Question 5
6- Yanis : Question 6
7- Raphaël : Pour terminer, Question 7
Yanis : Merci M. ??? pour toutes vos réponses….

SCENE PLATEAU : Sport (Nolan, Amaury, Pauline, Dylan N)
TRANSITION : Le printemps a pointé le bout de son nez la
semaine dernière, alors pour être en forme et profiter de
balades dans la nature ou bien reprendre votre activité
sportive sans courbature, nous allons vous proposer
quelques exercices de gainage et de remise en forme.
Exercices de gainage type "seven"
1. Pour commencer, l'exercice de la chaise (Pauline) adossé contre un mur,
fléchissez vos cuisses à 90 °.
2. Pompes (Nolan)
3. Les incontournables squats (Amaury) : descente et remontées à 90° des cuisses
et jambes avec bras tendus
4. La planche (Dylan N) : coude à 90° et jambes tendues et pieds sur les pointes
Pauline : Et voilà, ces exercices enchaînés vont vous redonner la forme !

Tous les 4 : Facile non ?

SCENE PLATEAU : Cuisine (Swann, Pierre, Louise, Alban)
TRANSITION: Après cette petite pause publicitaire, retrouvons
notre rubrique « cuisine » avec Swann, Pierre, Louise et Alban.
Salade de fruits de saison
Louise :
Alban :
Pierre :

Swann :
Alban :
Louise :

Bonjour à tous, pour rester en forme, rien de mieux que de
des fruits de saison.
Nous vous proposons de réaliser une goûteuse salade de fruits.
Pour cela, il vous faudra comme ingrédients pour 4 personnes :
- 2 kiwis
- 1 pomme rouge
- 1 mandarine
- 2 oranges
- 1 sachet de sucre vanillé
Peler les kiwis et la pomme et les couper en petits dés.
Presser les 2 oranges pour obtenir un jus.
Dans 4 coupes mettez les dés de kiwi et de pomme et les
quartiers de mandarine.
Verser équitablement le jus d'orange sur chaque coupe et
saupoudrez d'une cuillère à café de sucre vanillé.

Tous les 4 : Et voilà, bon appétit !

SCENE PLATEAU : Musique (Aloïs, Jules, Chloé, Maena )
TRANSITION : A présent, accueillons nos chroniqueurs « musique ». Ils vont
nous parler de 2 jeunes artistes qui réalisent les meilleures ventes d'albums de
chansons françaises en ce moment.
Chloé :

Maena :

On l'a découverte dans l'émission « The voice »,
Elle vient de remporter une victoire de la musique, elle a donc du
talent !
Ces chansons sont douces et pops !
Il s'agit de l'album « chambre 12 » de Louane.

Aloïs :

Encore un artiste qui a fait ses débuts dans "The voice", il a fait une
belle interprétation de la célèbre chanson "La bohème".

Jules :

C'est certainement la relève des Gypsy Kings, voici le nouvel album de
Kendji Girac "Ensemble".

SCENE PLATEAU : Technologie (Johan, Manon, Juliette, Théo)
TRANSITION : Parce qu'on peut apprendre en s'amusant nos chroniqueurs "hitech" vont chacun vous présenter une application qui allie amusements et savoirs.

Présentation d'application pour tablettes tactiles.
Théo :

Voici " ..............".

Manon :

Est-ce que c'est difficile ? Qu'apprend-on grâce à cette application ?

Théo :

C'est très facile ! Elle permet d'apprendre à compter et mémoriser
l'alphabet tout en jouant.

Manon :
Juliette :
Manon :
Juliette :

Et toi Juliette, que vas -tu nous présenter ?
L' application "Syllabozoo "
De quoi s'agit-il ?
C'est une application qui permet d'apprendre à lire. Il faut écouter des
syllabes et les faire correspondre à la bonne écriture.
On forme ainsi des noms d' animaux imaginaires.

Manon :
Johan :
Manon :
Johan :

Et toi Johan, de quelle application vas -tu nous parler ?
L' application " Explore le royaume des animaux"
Peux-tu nous en dire plus ?
C'est une application qui permet de découvrir le nom et le cri des
animaux.

Manon :

Très bien, merci, il ne vous reste plus qu'à tester ces 3 nouveautés !

SCENE PLATEAU : Art (Alya, Lise, Armand, Lucie)
TRANSITION : …….
Lise :

Aujourd'hui, nous vous proposons de réaliser votre propre vitrail en
vous inspirant de l'oeuvre d'un artiste nîmois Claude Viallat.

Lucie :

Il faut tout d'abord réaliser le fond. Pour cela, prendre un papier calque,
choisir la couleur du fond et l'appliquer au rouleau.
Attendre que cela sèche.

Armand :

A présent, il faut reproduire le motif choisi plusieurs fois à l'aide d'un
tampon "pomme de terre". Nous avons choisi de reproduire celui du
peintre Viallat.

Alya :

Une fois l'opération terminée et que tout est sec, nous pouvons coller
les bandelettes de papier noir.
Et voilà, il ne vous reste plus qu'à l'afficher pour décorer vos vitres.

SCENE PLATEAU : LITTERATURE (Maëlys, Léonard , Eva)

TRANSITION : Voici à présent des suggestions de lecture pour
vos futurs moments de détente.
Commençons par Maëlys, que nous proposes-tu cette semaine
à lire ?
Maëlys : Je vous propose de découvrir une histoire d'amitié entre un loup très
gentil nommé Louis et Fanfan un cochon très attachant.
C'est le monde à l'envers : le nouveau à l'école des cochons est donc Louis,
ce loup gentil qui se fait persécuter par 3 grands cochons d'une ferme
lorsqu'il rentre de l'école.
Si vous voulez savoir qui va donner une bonne leçon à ces 3 grands
méchants, il faut absolument lire la suite de ce conte.

Et toi Léonard, quel a été ton livre coup de cœur ?
Léonard :

Il s'agit du livre « Le rêve de l'arbre ».
C'est encore une histoire d'amitié. Celle entre un petit
garçon Marin et son arbre qui lui parle.
Rien ne les sépare, mais un jour, la mer vole le cœur de
Marin qui s'en va pour toutes les découvrir. Si vous
voulez savoir ce que va faire l'arbre pour qu'ils soient
toujours ensemble, alors lisez la suite de cette
merveilleuse histoire.

Pour terminer notre chronique littérature, Eva nous présente le livre
« Même les tigres dorment. »
Eva :

C'est un livre que l'on peut lire pour s'endormir le soir.
C'est l'histoire d'une petite fille qui n'a pas sommeil.
Elle demande à ses parents si tout le monde dort, même les
animaux ?
Si vous voulez connaître la réponse, lisez ou faites-vous cette
histoire.

SCENE PLATEAU : Conclusion
TRANSITION : Merci pour la présentation de ces 3 beaux livres.

CONCLUSION DE L’EMISSION

