
A LA TV, A LA RADIO ET DANS LA PRESSE ECRITE 

 

Les médias audiovisuels et la presse écrite proposent des ressources aux enfants et leurs familles 

contribuant à la continuité pédagogique engagée par les enseignants. 

 

 A la télévision, en direct 

France 2, France 4 et France 5, proposent des émissions en direct, chaque jour du lundi au 
vendredi.  
Les CP pourront notamment suivre un cours de français et de mathématiques dès 9h sur France 
4. 
Les CE2, CM1, CM2 retrouveront quant à eux sur France 4 l’émission « C’est toujours pas 
sorcier » de 13h30 à 14h puis d’autres programmes proposés par « La maison Lumni » de 16h à 
16h50. 
Pour accéder au programme hebdomadaire, cliquer sur Programme Lumni  

Voici la programmation quotidienne sur France 4 

 09h00 - 10h00 pour les CP - CE1 : 30 min de lecture - 30 min de maths 
 10h00 - 11h00 programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires 
 13h30 - 14h00 «C'est toujours pas sorcier » notamment pour les 8-12 ans 
 14h00 - 15h00 pour les collégiens : 30 min de français - 30 min de maths 
 15h00 - 16h00 pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de 

Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou 
 Sciences 
 16h00 - 16h50 « La maison Lumni » pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les 

CM1 - CM2 

 

 

 

 Sur ordinateur ou tablette, en différé 

Le site Lumni présente différentes ressources pour tous les niveaux de l’école primaire, à 

visionner en replay. 

 

 A la radio, en podcats 

Pour les 7-12 ans, France inter propose en podcasts l’émission Les odyssées 

Ces émissions de 15 à 20 minutes relatent les aventures de grandes figures de l’histoire. 

Vous retrouverez par exemple les aventures suivantes : 

 L’incroyable destin d’Aliénor d’Aquitaine 

 L’explorateur Marco Polo et les merveilles du monde 

 La découverte de la grotte de Lascaux 

 Martin Luther King, le combat d’un homme pour son rêve 

 Le grand voyage de Christophe Colomb 

 Mission Apollo 11 

 

 

 

 La presse écrite 

En version gratuite les journaux Le Petit quotidien pour les 6-10 ans et Mon quotidien pour les 10-

13 ans. 

https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/primaire
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/l-incroyable-destin-d-alienor-d-aquitaine
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/l-explorateur-marco-polo-et-les-merveilles-du-mondes
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-decouverte-de-la-grotte-de-lascaux
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/martin-luther-king-le-combat-d-un-homme-pour-son-reve
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/le-grand-voyage-de-christophe-colomb-1492-la-decouverte-de-l-amerique-2e-episode
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/mission-apollo-11-l-histoire-du-premier-homme-a-avoir-marche-sur-la-lune
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
https://monquotidien.playbacpresse.fr/

