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Un podcast...

Myriam de Beaurepaire
est comédienne,
chanteuse, conteuse
et metteuse en scène.
Elle a lancé depuis 2021
un podcast d’histoires
inspirées pour les enfants.
Interview.

pour parler au
cœur des enfants
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Site : https://www. 
metstesecoutecoeur. 
com 
 
YouTube : https:// 
m.youtube.com/c/ 
metstesecoutecoeur

D’OÙ EST VENUE L’IDÉE D’UN 
PODCAST POUR LES ENFANTS ?

Des histoires pour enfants, j’en raconte et j’en fais 
des spectacles depuis toujours. Je voulais per- 
mettre à chacun de pouvoir les écouter partout 
et quand il veut, en libre accès. Et surtout déve-
lopper la créativité des enfants en leur proposant 
une animation uniquement audio, sans écran !

QUEL EST LE CONCEPT 
DU PODCAST ? 

Mets tes écoute cœur, c’est voyager dans des his-
toires fictives, inspirées de faits réels, ou tirées 
de la Bible. Chaque histoire se termine par un 
verset biblique mis en chanson. L’objectif de ce 
podcast est d’aider les enfants à comprendre et 
s’approprier les valeurs de la vie avec Jésus pour 
mieux les mettre en pratique. Les ingrédients 
sont là pour les transporter : humour, tensions 
dramatiques, personnages insolites, bruitages et 
ambiances musicales sur mesure.

Dans un coin reculé de l’Inde, on s’accroche à 
la foi d’Amos, encerclé par les flammes, alors 
qu’il doit ravitailler une école.
Dans une forêt des Vosges, on s’émerveille du 
miracle que Dieu a opéré pour des enfants 
perdus.

QUELS RETOURS AVEZ-VOUS ? 

À ce jour, nous avons totalisé plus de 24 000 
écoutes sur l’ensemble de nos plateformes de 
diffusion.

Quelques mots d’enfants sur
Mets tes écoute cœur :
“J’ai appris que Dieu était toujours avec moi.”
“Les personnages sont trop rigolos.”
“C’est des histoires sur Dieu qui te font faire des 
prières.”
“Mon histoire préférée, c’est Amis pour la vie.” 
C’est une petite fille que Jésus a aidée. Ça me fait 
penser à moi à l’école.”
“L’histoire m’a appris qu’il faut croire en Dieu 
même quand tout semble perdu.”
“Quand j’imagine Mets tes écoute cœur dans ma 
tête, j’ l’imagine en dessin animé.”

Quelques retours de parents sur
Mets tes écoute cœur :
“Merci pour cette belle réalisation. Chaque mem- 
bre de la famille a son histoire préférée mais 
pour ma part j’ai vraiment aimé celle du garçon 
qui rachète le bateau qu’il a fabriqué. Je n’avais 
jamais pris conscience de ce que signifiait vrai-
ment de dire que Dieu nous a rachetés au travers 
de son Fils. Avec cette histoire j’ai pu avancer 
dans la découverte du mystère de l’amour infini 
de Dieu pour chacun de nous.”

“Superbe histoire où l’on voit que Dieu agit de 
manière extraordinaire dans des situations de 
détresse. Un bel encouragement à la foi !”

“Une histoire bien connue mais tellement pleine 
de sens pour petits et grands car nous avons 
tous nos Goliath !”

AVEZ-VOUS DES BESOINS 
EN PARTICULIER ?

Oui, celui d’un maximum de relais de diffusions 
par le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux, les 
radios pour bénir largement les foyers. Le pod-
cast étant en libre accès, nous accueillons avec 
joie tout don financier  pour soutenir le projet.

OÙ PEUT-ON LE RETROUVER ?

Vous nous trouverez sur notre site, notre chaîne 
YouTube et sur les plateformes d’écoutes habi-
tuelles (Spotify, Deezer, Apple podcast…)  K

PLUS QU’UN VOYAGE, “METS TES ÉCOUTE CŒUR” 
EST UNE INVITATION À SE CONNECTER AU CŒUR DE 
DIEU POUR TROUVER LE CHEMIN DE NOTRE CŒUR.
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