
U n e  t é l é v i s i o n  p o u r  l ’ é d u c a t i o n

Qui capte Cap Canal ?

sur le câble
… 120 000 foyers câblés et 300 écoles élémentaires
... à Lyon et dans l'Est lyonnais (Villeurbanne, Bron, Décines, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest)
... dans l'agglomération grenobloise
... de 9h à 19h la semaine et de 7h à 12h le week-end
…pour s'abonner www.lecable.fr ou 39 90
- sur internet : www.capcanal.com
... près de 200 heures de vidéos en ligne régulièrement enrichies,
... des ressources complémentaires, une entrée pour les enfants 
- en prêt en DVD
... disponibles dans 10 lieux de prêt
- en vente en DVD
... auprès du CRDP de Lyon
- et aussi
- Sur TL7 (la télévision de la Loire) avec la diffusion hebdomadaire d'une émission jeunesse et d'un magazine de l'éducation.
- Avec REC, l'unité de programme de l'Union des Télévisions Locales de Service Public (Armor TV, ASTV, BIP TV, C9 Télévision,
Calais TV, Canal 15, Canal Maritima, Cityzen TV, CVS, Images Plus, Mosaïk, TéléAlsace, Télé Brest, Télénantes, Télé Paese, TV8
Moselle Est, TV Rennes35, TV7 Colmar), avec la diffusion d'une émission jeunesse hebdomadaire.

EDITO

___________________________________________________________________

Cap Canal, chaîne de télévision de service public sans aucune publicité, commence à être
bien identifiée aujourd'hui par tous ceux et toutes celles qui croient que l'avenir se joue
aujourd'hui. Elle est regardée et utilisée par ceux qui estiment que la réflexion sur la
manière dont nous accueillons les nouvelles générations est essentielle, que les familles,
les enseignants et les éducateurs doivent s'interroger ensemble sur les défis auxquels ils
ont à faire face, que les savoirs professionnels et universitaires doivent être largement
partagés pour permettre à chacun de mesurer les enjeux de la modernité…
Mais Cap Canal montre aussi que rien n'est moins abstrait, ennuyeux, abscons que l'édu-
cation. Les enfants ne s'y trompent pas qui apprécient les émissions qui leur sont desti-
nées : amusantes et instructives à la fois, distrayantes et soucieuses de qualité artistique,
elles les aident à grandir au lieu de les maintenir dans l'infantile pour mieux les manipu-
ler.
Les adultes qui connaissent Cap Canal ne s'y trompent pas non plus : ils savent qu'il y a
place pour une chaîne qui, animée par la passion de comprendre, loin de toute démago-
gie comme de toute approche doctrinaire, donne à voir, à penser et à agir. Aujourd'hui
et demain.

Philippe Meirieu 
Professeur des universités

Directeur de Cap Canal



D e s  p ro g r a m m e s  p o u r  l e s  e n f a n t s

CAPUCHON, l'émission de la petite enfance
Une première partie pour les jeunes parents suivie de programmes variés pour les tout-petits, adaptés à
leurs préoccupations...

CAPSULE, l'émission des maternelles
Des contes, des documentaires, de petits bijoux de l'animation qui aiguisent la curiosité des petits et leur
offre une première approche du monde…

CAPISCO, l'émission des langages
Quand la télévision met en images les plus belles pages de la littérature enfantine, elle se conjugue avec le
plaisir de lire. Langues françaises et langues étrangères, une émission pour jouer avec les mots.

CAPITOLE, l'émission culture
Une première sensibilisation à la création artistique, pour appréhender le monde dans toutes ses dimen-
sions...

CAP TONIC, l'émission santé-citoyenneté
Etre bien dans son corps et bien avec les autres pour vivre bien ensemble

CAP HORN, l'émission des découvertes
Voyager dans l'espace et le temps grâce à des reportages, des documents d'archives… une émission comme
une illustration vivante de l'histoire-géographie.

CAP VERT, l'émission nature
Montrer en quelques secondes la croissance d'une plante, décomposer le mouvement d'un animal, éveiller le
désir d'un monde plus vert et mieux comprendre que nous partageons une seule et même planète...

CAP CANAVERAL, l'émission des sciences
Des images, des schémas qui s'animent pour expliquer la science simplement... la pertinence de l'image ani-
mée n'est plus à démontrer.

Retrouvez ces émissions :
à l'école
de 9h à 11h et de 14h à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi
à la maison
de 9h à 11h et de 13h à 18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi, toute la journée du mercredi et le week-end
de 9h à 11h
puis en ligne, en prêt et en vente.
Cap Canal adresse gratuitement à toutes les écoles élémentaires et maternelles situées
dans la zone de diffusion un dossier pédagogique comprenant :
- le programme de diffusion jour par jour
- le descriptif précis de tous les programmes diffusés
- des liens vers des ressources disponibles sur internet

LES P'TITS LEZ'ARTS, le magazine culturel des 6-12 ans
Toute l'actualité culturelle et de loisirs de la région Rhône-Alpes, à travers le regard des enfants, mais aussi
différentes chroniques abordant des thématiques telles que la découverte d'un livre, les sciences, les gestes
citoyens etc.



Cap Canal, la chaîne de télévision des enfants mais aussi de ceux qui les aident à grandir : parents, enseignants, éducateurs...

D e s  m a g a z i n e s  p o u r  l a  c o m m u n a u t é  é d u c a t i v e

CAP INFOS, le magazine de l’école animé par Philippe Meirieu
Un magazine bimensuel qui alterne les sujets sur l’école primaire et secondaire avec des films
documentaires tournés dans les écoles, les collèges ou les lycées et des interviews des acteurs de
l’éducation,

QUESTIONS DE PARENTS, le magazine des familles
Pour être véritablement en prise sur les questions vives des parents et, plus largement, de tous
ceux et toutes celles qui s'intéressent aux questions éducatives, QUESTIONS DE PARENTS invite
pour chaque émission, une association à s'exprimer, à dialoguer et à interpeller deux experts sur
des questions fortes qui auront été collectées au sein même de l'association.

ALLEE DE L’ENFANCE, le magazine des familles
Un magazine pour donner aux acteurs de la communauté éducative l’occasion de réfléchir sur
leurs pratiques.

Retrouvez ces émissions :
Cap Infos 
Lundi 12h, mardi 11h, mercredi 18h, jeudi 15h, vendredi 12h et le samedi 11h (en alternance)
Allée de l'enfance
Mardi à 18h, mercredi à 14h, jeudi à 11h et samedi à 11h (en alternance)
Questions de parents
Lundi 11h30, mardi 17h30, vendredi 18h30 et le samedi à 11h30 (en alternance)
Cap Sup
Lundi 18h, mercredi 11h, vendredi 11h et le dimanche à 11h (en alternance)
Les rendez-vous de la formation professionnelle
Mardi à 12h, vendredi à 11h et dimanche à 11h (en alternance)

Puis en ligne, en prêt et en vente

D e s  é m i s s i o n s  p o u r  l e s  a d u l t e s

CAP SUP, l’emission de l’enseignement supérieur
Une émission conçue avec les établissements d’enseignement supérieur pour une large diffusion
des savoirs universitaires dans la cité.

CHEMINS DE REUSSITES, 
le magazine de la vie professionnelle co-animé par Philippe Meirieu et Géraldine Rabier
Une émission conçue avec Télévision Formation Savoir, le canal audiovisuel de l'Association pour la
Formation Professionnelle des Adultes, pour aborder sérieusement les problématiques de la vie
professionnelle à l'attention d'un large public.



Les partenaires historiques

La Ville de Lyon initia en 1991 le projet Cap Canal au sein de la Direction de l’Education, sous 
l’autorité de l’Adjoint au Maire en charge de l’Education et de la Petite enfance.

L'Education Nationale :

l'Inspection Académique délègue deux postes d'enseignants pour le suivi pédagogique de la chaîne dans le
cadre du contrat d'objectifs signé avec la Ville de Lyon,

le CRDP de Lyon propose les magazines d'information de Cap Canal en prêt et en vente. Il est aussi le partenai-
re privilégié des soirées projection-débat organisées par la chaîne,

l'IUFM de Lyon participe à la production des magazines Cap Infos et Questions de parents et construit des com-
pléments de formation.

Numéricâble diffuse les programmes de Cap Canal sur le service de base du câble et 
participe au développement de la chaîne.

Les partenaires de développement

Les villes de Grenoble et Meylan participent au développement de Cap Canal diffusé sur leur réseau câblé

La Métropole de Saint-Etienne achète certains programmes de Cap Canal (la surprises et les
magazines éducatifs) pour une diffusion sur la chaîne TL7 (hertzien sur la plaine du Forez, câble à Saint-Etienne 
et Firminy)

Le Centre Erasme du Conseil Général du Rhône numérise, héberge et met en ligne les images des program-
mes de Cap Canal, pour les sites internet de Cap Canal (www.capcanal.com) et du Centre Erasme
(www.laclasse.com).

La Mutuelle Générale de l’Education Nationale participe à la production des magazines Cap 
Infos, dont elle reconnaît la valeur notamment pour l'information de ses adhérents.

Le Pôle de Recherches et d'Enseignement Supérieur participe à la mise en oeuvre de l'émission mensuelle     
Cap Sup

L'Union des Télévisions Locales de Service Public diffuse une émission jeunesse hebdomadaire .

Mais aussi, le Théâtre Nouvelle Génération, le Centre de Culture Scientifique et Technique du Rhône, La
Bibliothèque Municipale de Lyon, l'INRP, le festival du film court de Vaulx en Velin, Bulles de Gones, Lyon
Première…

D e s  p a r t e n a i re s

- 18 ans d’existence
- un budget annuel de 800 000 euros (salaires inclus)
- une équipe de 7 personnes
- 120 000 foyers de téléspectateurs potentiels
- Une grille de programmes composées de 14 émissions
- 8 heures fraîches de programmes par semaine
- 60 heures diffusées par semaine / 3120 heures par an
- 41% du budget investi dans la production locale
- Plus de 150 personnalités (Martin Winckler, Marcel Rufo, François Begaudeau, Jean Claverie...) reçues chaque année
sur les différents plateaux de Cap Canal
- une dizaine de soirées projection-débat” organisées par an


