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Six mois après son « nouveau départ », CAP CANAL, la seule chaîne de télévision 

consacrée à l’éducation en Europe, continue son développement, multiplie ses activités et 

couvrira, à partir du 16 avril, les trois grandes métropoles de Rhône-Alpes :  

Lyon, Grenoble et Saint-Etienne… 

16 au 26 avril : 10 jours à Cap Canal, la chaîne 
de télévision pour l'éducation 

 
16 avril :  
Tournage d'un magazine "Questions de parents" sur le thème de l'architecture scolaire 

 
Le 16 avril à 18h, Dominique Senore, animateur de l'émission "Questions de parents" et l'équipe de Cap Canal 
investissent l'école des Entrepôts à Lyon pour recueillir les interrogations des parents d'élèves sur les bâtiments 
scolaires. 
Marie-Claude Derouet-Besson, chercheuse INRP, Hervé Saillet, association Robins des villes et Yves Fournel, 
adjoint au Maire de Lyon, délégué aux écoles et à la petite enfance y répondront le 18 avril sur le plateau de Cap Infos. 
 
17 avril :  
Tournage des plateaux magazines "Cap Sup" 
 
Le 17 avril, toute la journée, l'Université Jean Moulin reçoit Cap Canal et la société de production C. Chromatiques 
pour le tournage des plateaux des deux prochains Cap Sup :  
 
- Lyon, ville humaniste ?  
avec notamment P. Dujardin (Chercheur au CNRS), P.Gire (Chargé de recherche à l'Université Catholique de Lyon), 
P.Gilormini (Economie et Humanisme) et J. - B. Richardier (Handicap International). 
(Diffusion à partir du 7 mai) 

 
- Le principe de précaution  
avec notamment J.-J. Wunenburger (professeur de philosophie à l'Université Lyon 3), J.Untermaïer (Directeur de 
l'Institut de Droit de l'environnement), un spécialiste de la génétique et un représentant de l'association Greenpeace. 
(Diffusion à partir du 28 mai) 
 

 

ZOOM 

Quinzaine thématique : "C'est en lisant qu'on devient liseron" 
En avril, Cap Canal, en partenariat avec le CRDP de Lyon et la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu, vous 

propose une quinzaine thématique sur le thème de la littérature jeunesse :  
 

- 17 avril 2007 à 18h30 à la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu 
Le livre jeunesse : une entrée en littérature 

avec M. Delas, (éditions l'Ecole des loisirs) et Mme Van der Linden, (Institut International Charles Perrault). 
  

- Le 25 avril 2007 à 20h au CRDP de Lyon 
La littérature jeunesse : un outil pour l’éducation  

avec M. Fijalkow, (Université Toulouse-le Mirail), Mme Lagausie, (Éditions Milan) et M. Claverie, 
illustrateur. autour de trois extraits de films de Cap Canal. 

 



 

ZOOM 

18 avril :  

Présentation de la nouvelle grille de programme de la chaîne TL7 : CAP CANAL avec 

plus d’un million de téléspectateurs potentiels 
 

Le 18 avril à 11h, au Club de la presse de St Etienne, TL7 présentera sa nouvelle grille de programme. Philippe 
Meirieu, responsable pédagogique de Cap Canal, sera présent afin de concrétiser un nouveau partenariat entre Cap 

Canal et TL7 
 

Ainsi, à partir du 16 avril, TL7 proposera toutes les semaines, sur son antenne, plusieurs émissions de Cap 
Canal :  

- La surprise de Cap Canal, une émission de programmes intelligents pour les enfants, 
- Le magazine "Questions de parents" 

- Un magazine de l'éducation en alternance chaque semaine (Cap Infos primaire, Cap Infos secondaire, Allée de l'enfance, 
Cap Sup) 

 
Ce partenariat permet à Cap Canal d'être désormais diffusé sur les trois grandes villes de la Région 

Rhône-Alpes : Grenoble, Lyon et St Etienne , plus d'un million de téléspectateurs potentiels. 

18 avril :  
Tournage des plateaux des prochains Cap infos primaire (et Questions de parents) et Allée de l'enfance  
 
Le 18 avril, au matin, Cap Canal et la société de production Séquence-SDP enregistrent les plateaux de 
 
- Allée de l'enfance : Les activités périscolaires 
Sara Millot reçoit Mme Milani, coordinatrice d’un contrat éducatif local et responsable du projet (PEL) par ailleurs 
pour la ville de Lyon, Mme Ravier-Chapuis, directrice de l’école primaire quai Fuchiron (Lyon 5è), M. Simonato, 
enseignant-formateur et Mme Masenello, formatrice à l'école des parents autour d'un documentaire réalisé par Fanny 
Clément "A ce soir mon coeur - Une journée en périscolaire 
 
- Cap Infos primaire : L'architecture scolaire 
Philippe Meirieu reçoit Mme Derouet-Besson, chercheuse INRP, M. Saillet, association Robins des villes, M. 
Fournel, adjoint au Maire de Lyon, délégué aux écoles et à la petite enfance et M. Attia, psychiatre en tant qu'invité 
venu d'ailleurs, autour du documentaire de Marc Lescher "Ma maison école". 
 
Marie-Claude Derouet-Besson, Hervé Saillet et Yves Fournel, répondront également aux questions de parents 
recueillies le 16 avril à l'école des Entrepôts pour l'émission "Questions de parents" 
 

ZOOM  

19 avril :  

Soirée d'ouverture du site des Subsistances 

 

Depuis Octobre 2006, Cap Canal est installé au premier étage du Moulin Nord du site des Subsistances. 
A l'occasion de l'inauguration du nouveau site des Subsistances, Cap Canal s'associe à l’Ecole Nationale des 

Beaux-Arts de Lyon et au laboratoire de création artistique pour proposer :  
 

- La projection en avant-première de la série d’animation “Du vent dans les toiles” :  
une leçon d’histoire de l’Art qui ne manque pas d’humour !  (A partir de 18h30 – gratuit - rez-de-chaussée 

du Moulin Nord - avec la complicité du centre Ressources « Enfance, arts et langages ») 

- Une caméra déambulatoire pour confier à l'antenne de Cap Canal  :  
vos souvenirs de l’école de votre enfance ou vos souvenirs de l’école de vos enfants ou de vos élèves, bons ou 
mauvais souvenirs de ces instants partagés sur les bancs de l’école. Philippe Meirieu, responsable pédagogique 

de Cap Canal, recevra les volontaires et les interviewera. 
 

Ces courts programmes seront ensuite diffusées sur l’antenne de Cap Canal. 
A partir de 18h30 



Et aussi.... 

 

... Le montage du documentaire réalisé par Anne Guicherd à la Cité Scolaire Internationale et à l'école Jean Giono sur le 
thème de l'interculturalité,  
... Le montage d'une série pour enfants sur les auteurs-illustrateurs de livres jeunesse, 
... Le montage de "Lucie à l'aquarium", une nouvelle enquête de Lucie la luciole réalisée par Sara Millot, 
… Le montage, dans la collection « Enquêtes d’image » d’un épisode sur les natures mortes et d’un utre sur l’image 
en mouvement,  
... La post-production de "Lucie au chevet des enfants malades", série de quatre épisodes diffusée en juin sur l'antenne 
de Cap Canal… 

 

Et CAP CANAL, c’est aussi des centaines d’émissions 
accessibles sur le site : http://www.capcanal.com… Des 
prêts et ventes de DVD, des animations et formations 

autour de l’image, etc. 

 


