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Cap Canal sera diffusée
dès janvier 24h sur 24

"
"

CAP CANAL : UNE CHAÎNE PAS COMME LES AUTRES !

Cap Canal est, en Europe, l'unique chaîne de télévision consacrée à la connaissance et l'éducation, et ce depuis 
18 ans déjà !

Par son dynamisme, ses expressions audiovisuelles innovantes et variées, Cap Canal a su séduire le cœur des 
enfants… mais pas seulement ! Sa vocation d'éduquer à l'image avec l'image a conquis les parents et les 
enseignants et plus largement toute la communauté éducative.

Cap Canal diffuse à Lyon et à Grenoble 504 heures de programmes frais annuels dont 324 heures coproduites 
avec les sociétés de production locales.
Cap Canal propose des émissions ludiques et pédagogiques, des magazines d'information pour les éducateurs, 
des programmes intelligents pour tous…
Mais surtout … Cap Canal est LA télévision sans publicité et sans violence !

La télévision a un très fort pouvoir de séduction sur les jeunes. Cap Canal 
s'adresse aux enfants à partir de 3 ans mais aussi aux adolescents en leur 
permettant de devenir des téléspectateurs actifs. 
Voilà l'objectif que Cap Canal s'est fixé : leur ouvrir l'esprit avec des 
programmes à caractère éducatif et les rendre plus curieux...

Les parents sont les premiers concernés par l'éducation de leurs enfants. 
Cap Canal leur dédie différents magazines qui les éclairent et les guident sur 
leur rôle de parents.

Cap Canal est un relais d'information et de débats permettant l'échange autour 
d'expériences innovantes menées par les enseignants dans les classes. 

NOUVEAU LOGO… NOUVEAUX PROGRAMMES… NOUVEAU DYNAMISME !

Cap Canal sera diffusée dès janvier 24h sur 24. Cette autonomie va lui permettre de proposer davantage de
programmes. De nouvelles émissions verront le jour : Faire face, une émission pour que l'éducation soit l'affaire 
de tous ; Les grands témoins de l'éducation, des émissions approfondies pour permettre à tous d'entrer dans les 
grands enjeux éducatifs ; Fais ton cinéma qui mettra en scène la rencontre entre un jeune réalisateur en herbe et 
un cinéaste français reconnu. Cet échange sera filmé et servira d'apprentissage à l'image pour susciter la 
réflexion chez d'autres jeunes.

Sa nouvelle charte graphique plus colorée et son logo plus dynamique soufflent un vent de jeunesse sur Cap 
Canal ! 

Cap Canal dispose également d'un site internet www.capcanal.com où l'on trouve plus de 200 heures de vidéos 
qui s'enrichissent régulièrement. Ce site permet de découvrir en ligne, gratuitement, l'intégralité des productions 
de la chaîne. 
Très utile pour ceux qui ne seraient pas encore câblés ou qui habitent en dehors de la zone de diffusion.

Un nouvel élan pour faire grandir les enfants un peu plus chaque jour !



- pour donner une vraie place aux questions éducatives dans le paysage 
audiovisuel français
- pour réfléchir sur la place des médias dans notre société
- pour éduquer le regard et devenir un téléspectateur actif

cap canal
une chaîne de télévision pour l'éducation

- 18 ans d'existence
- un budget annuel de 850 000 euros 
- 168 heures de diffusion par semaine
- 54% du budget investi dans la coproduction
- Plus de 150 personnalités reçues chaque année sur 
les différents plateaux

- SUR LE CABLE

> LA DIFFUSION

> QUELQUES CHIFFRES...

  pour 120 000 foyers câblés et 300 écoles maternelles et 
élémentaires
  à Lyon et dans l'est lyonnais 
(Villeurbanne, Bron, Décines, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-
Priest)
  à Grenoble et Meylan
  pour s'abonner : www.numericable.fr ou 39 90

- SUR INTERNET : www.capcanal.com

 plus de 200 heures de vidéos en ligne accessibles 
gratuitement

- EN PRET EN DVD

  auprès de la librairie du CRDP de Lyon : 04 72 00 76 07
  auprès de nos partenaires sur internet :
 www.chromashop.fr, www.onstage.fr

	 plus de 10 lieux de prêt dans la région Rhône-Alpes

- EN VENTE EN DVD



LE SITE INTERNET

> Le site internet permet une ouverture nationale : accessible à tous pour tous !

Avec une moyenne de 35 000 visites par mois, le site internet Cap Canal a su trouver sa place…

Le site Cap Canal est composé :
- d'une présentation de la chaîne
- de programmes détaillés semaine par semaine
- de ressources sur l'utilisation de l'audiovisuel en classe
- de plus de 200 heures de vidéos : l'intégralité des productions et coproductions de Cap Canal sont régulièrement 
mises en ligne sur Internet en partenariat avec le Centre Erasme du Conseil Général du Rhône.
Une multitude de documentaires, de débats, de films d'animation ou de fiction... 
- de ressources pédagogiques : des sélections de livres pour enfants et adultes, des interviews d'acteurs de 
l'éducation, des actualités éducatives…

Toute la richesse de Cap Canal est accessible gratuitement et simplement !












