
Communiqué

DES PARENTS COMME VOUS. DES CONTENUS POUR VOUS.

OH! ENFANTS À BORD
La nouvelle collection de Radio-Canada OHdio pour les parents.

Montréal, le 1er mars 2023 – Radio-Canada OHdio dévoile aujourd’hui Oh! Enfants à bord, une toute nouvelle
collection spécialement pensée pour les parents, afin de les aider dans leur vie de famille. JONATHAN
ROBERGE, MICKAËL GOUIN et OLIVIER NIQUET abordent avec sincérité la paternité dans Instinct paternel
alors qu’ALEXANDRA LAPIERRE nous partage l’aventure de sa maternité en toute intimité dans Destination
bébé. De leurs côtés, Dre NADIA GAGNIER, psychologue, offre de judicieux conseils liés au développement
des enfants dans Psychologue et maman alors que JONATHAN ROBERGE et des experts répondent aux
questions les plus fréquemment posées à Alloprof avec Survivre aux devoirs : vos questions à Alloprof.
Vous y trouverez tout cela et beaucoup plus encore, comme le balado pour la famille Oh! Le mini quiz animé
par PASCAL MORRISSETTE, ainsi que des balados et livres audio pour les jeunes.

« L'offre pour les jeunes parents est assez limitée dans le marché francophone actuel, alors que les balados et
livres audio sont des formats très prisés par les jeunes adultes. Comme diffuseur public, nous avons décidé de
dédier des contenus faits sur mesure pour cette cible afin de s'inscrire dans leur quotidien, dans les grands
comme les petits moments, et de leur offrir du contenu gratuit, éducatif et divertissant, pour les accompagner
dans leur parcours de vie. » affirme Caroline Jamet, Directrice générale Audio et Radio, Radio-Canada.

INSTINCT PATERNEL
Un balado sur la vision des pères dans ce joyeux chaos qu’est la parentalité. Jonathan Roberge, Mickaël
Gouin et Olivier Niquet nous livrent des confidences drôles et touchantes sur leur expérience de la paternité et
réfléchissent à voix haute à leur vie de famille. Ils nous offrent des monologues bien sentis sur divers sujets tels
que l’allaitement, la séparation, le temps d’écran, le lâcher-prise ou encore la sexualité après l’arrivée des
enfants.
Réalisation : Henry Bernadet
Production : Radio-Canada

DESTINATION BÉBÉ
Grande aventurière, agente de bord et globe-trotter, Alexandra Lapierre, ancienne candidate d’Occupation
Double, vient d’entamer sa plus grande aventure, celle de la maternité! Spontanée et sans tabou, elle décide de
se prêter au jeu du journal de bord, question de nous faire partager tous les aléas de son voyage vers la vie de
famille. Du test de grossesse positif jusqu’à la vie à trois, ce balado construit de façon chronologique permettra

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/enfants-a-bord
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/10601/instinct-paternel
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/10605/destination-bebe


d’avoir un accès privilégié à l’intimité, aux questionnements et aux montagnes russes d’émotions d’une jeune
maman sans filtre et sans tabou.
Réalisation : Roxanne Potvin
Production : Productions ToRoS

PSYCHOLOGUE ET MAMAN
En tant que parent, on veut accompagner et soutenir le mieux possible son enfant dans son développement.
Pourtant, la gestion de certains comportements, même s’ils sont normaux, pose son lot de défis complexes. La
populaire et réputée psychologue Dre Nadia Gagnier dédramatise les périodes charnières du développement,
de la petite enfance jusqu’à l'adolescence, et vulgarise les notions qui y sont liées afin d’outiller les parents pour
ces étapes. Avec bienveillance et empathie, elle donne de judicieux conseils en matière de renforcement positif
et propose des trucs pratiques pour éviter certains pièges.
Réalisation : Marie-Pierre Bouchard
Production : Radio-Canada

SURVIVRE AUX DEVOIRS : VOS QUESTIONS À ALLOPROF
Comme vous, l’humoriste et animateur Jonathan Roberge veut soutenir ses enfants dans leur parcours
scolaire. À travers ses anecdotes, ses interrogations et ses angoisses de père qui veut bien faire, il explore
différents thèmes qui préoccupent les parents et dont les questions reviennent souvent sur la plateforme
Alloprof. Des experts en éducation, dont Annie Harvey d’Alloprof Parents, interviennent sans jugement, pour
vous éclairer sur votre rôle, puis pour vous offrir des conseils tant sur le plan organisationnel que du point de
vue affectif.
Réalisation : Marie-Hélène Frenette-Assad
Production : Radio-Canada

OH! LE MINI QUIZ
Pascal Morrissette est le maître du jeu de ce jeu-questionnaire ludique pour toute la famille. Les enfants
peuvent tester leurs connaissances et apprendre en s’amusant sur des thèmes tels que les coccinelles, les
chapeaux, les pompiers, les dinosaures ou encore les gâteaux.
Réalisation : Claudie Fortier St-Pierre
Production : Radio-Canada

MON GUIDE SEXU
Un balado pour les jeunes du primaire dans lequel Lily Thibeault aborde avec des sexologues, psychologues
et autres spécialistes, tous les sujets qui peuvent être gênants : les parties intimes, l’amour, la puberté, les
menstruations, le sexe, TOUT ! Avec un format pour les 6 à 9 ans et un autre pour les 10 à 12 ans, ces deux
balados répondent à toutes les questions … mêmes les plus embarrassantes..
Réalisation : Fanny Lefort
Production : La Shop Studios

CONTACTS : UNE ÉTAPE À LA FOIS
Animé par Catherine Brunet et Pier-Luc Funk, ce balado nous éclaire sur la notion de consentement et le
processus de plainte en cas de violence à caractère sexuel chez les ados. Au fil des neuf épisodes
thématiques, plusieurs experts se joignent aux animateurs pour discuter des différents sujets tels que les
premières relations amoureuses, la sexualité sur les réseaux sociaux ou encore le déroulement d’une plainte
dans le système de justice pour adolescents. Chaque discussion est précédée d’une mise en contexte et d’un
vox pop pour prendre le pouls des adolescents. Ensemble, on va essayer de démêler tout ça… une étape à la
fois!
Réalisation : Fadwa Lapierre et Philippe Grenier
Production : Centres de justice de proximité et Romeo & Fils
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ON S’APPELLE ET ON DÉJEUNE
Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre proposent Nourrir son enfant, une série spéciale en quatre épisodes
dans laquelle ils abordent l’alimentation avec des thèmes propres aux familles, soit les conseils nutritionnels aux
femmes enceintes, l’allaitement, la DME (diversification alimentaire menée par l’enfant) et les allergies
alimentaires.
Réalisation : Philippe Marois
Production : Radio-Canada

DIS-MOI, DOCTEUR
Le docteur René Wittmer propose La santé des enfants, une série spéciale en quatre épisodes dans laquelle
il aborde des questions de santé qui préoccupent les parents : les pleurs et le sommeil chez le nourrisson, les
maladies de garderie, le TDAH ainsi que les troubles alimentaires chez les jeunes.
Réalisation : Philippe Marois
Production : Radio-Canada

POUR DIVERTIR LES PETITS!

LES DRAGOUILLES
Vous levez les yeux et vous apercevez un objet volant non identifié qui tente de se frayer un chemin à travers
les nuages. Pas de panique! Il s’agit de la dragouille-mobile avec à son bord les jumeaux dragouilles qui se
dirigent vers une contrée éloignée. Les jumeaux dragouilles sont de vrais rigolos: ils partent en quête
d'enquêtes et décortiquent des croyances populaires pour mieux les comprendre. Vos yeux n’en croiront pas
leurs oreilles! Avec les voix de Laurianne S. Thibodeau et Iannicko N’Doua.
Réalisation : Francis Thibault
Production : Happy Camper Média

COMPTINES
Pour le bonheur des enfants et fort probablement celui des parents, nous vous proposons quelques-unes des
comptines favorites d'hier et d'aujourd'hui, réinterprétées par les artistes Alfa Rococo et Florence K. Les petits
poissons dans l'eau, À la claire fontaine, Un éléphant qui se balançait ou encore Trois p'tits chats pourront
tourner en boucle pour votre plus grand plaisir!.
Production : Radio-Canada

THÉÂTRE À LA CARTE DES PETITS
Des pièces de théâtre pour vos petits à écouter où vous le voulez, quand vous le voulez! Laissez-les se faire
transporter par des histoires captivantes et immersives : Amondo, fils du baobab du Théâtre Motus, Nanabush,
la magie du wigwam du Théâtre des Confettis et Le merveilleux voyage de Réal de Montréal du Théâtre
Bouches Décousues.
Réalisation : Olaf Gundal
Production : Radio-Canada

DE DIVERTISSANTS LIVRES AUDIO
Les enfants pourront en apprendre davantage sur les araignées, les manchots, les guépards, les kangourous,
les requins, les renards, les pandas et les dinosaures avec la collection de livres audio SAVAIS-TU?, lus par
Didier Lucien. Six autres nouveaux livres audio seront également offerts pour le plaisir des tout-petits, soit LE
PETIT BÉBÉ et OÙ QUE TU SOIS, lus par Fabiola Nyrva Aladin, LE GRAND VOYAGE DE MONSIEUR
CACA, lu par Rosalie Vaillancourt , JE T’AIME PLUS QUE TOUT, lu par Simon Boulerice, UN HÉRISSON
DANS LE BEDON et JUJU DANS MON COEUR, lus par Justine Laberge-Vaugeois d’Alfa Rococo et
L’ÉTOILE DANS LA POMME, lu par Jean-François Breau et Sophie Cadieux.
Réalisation : Steve Landry, Claudie Fortier St-Pierre, Marie-Pierre Bouchard, David Bussières
Production : Radio-Canada et Happy Camper Média (Savais-tu?)
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Découvrez la nouvelle collection Oh! Enfants à bord, des contenus pour les parents et leurs enfants, dès
maintenant sur Radio-Canada OHdio.
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