
Programmes éducatifs sur France Tv

Du lundi au vendredi, des   cours donnés par des enseignants     :

Chaînes Canaux Jours Horaires Programmes proposés

France 2 2 Du lundi au
vendredi

10h CE2, CM1, CM2, 6e

France 4 14 Du lundi au
vendredi

9h CP – CE1 : 30 min de lecture, 30 min de maths

13h30 8 - 12 ans : c'est toujours pas sorcier !

14h Collège : 30 min de français, 30 min de maths

15h Lycée (surtout 1ère, terminale) : 1h de français, 
maths, histoire-géo, anglais ou philo

15h45 8 – 12 ans (surtout CM1 – CM2) : la maison Lumni, 
magazine éducatif

Mardi 21h Collège (?) et lycée : documentaires historiques

France 5 5 Du lundi au
vendredi

11h CE2, CM1, CM2, 6e

Le reste du temps et le week-end : priorité à une programmation ludo-éducative (contenus à 

vocation scolaire et programmes divertissants).

La maison Lumni (magazine éducatif)     :

Avec l'aide d'experts, le magazine mêle divertissement, éducation et information en présentant les 

notions essentielles des programmes scolaires (de la maternelle jusqu'au collège).

Chaînes Canaux Horaires Programmes

France 2 2 10h

La maison Lumni, magazine éducatifFrance 5 5 11h

France 4 14 16h

A retrouver à tout moment de la journée en replay sur Lumni.fr et sur la plateforme vidéo france.tv

Culture et cinéma     :

Chaînes Canaux Jours Horaires Programmes

France 2 2 Tous les 
jours

Après le JT 
de 13h

Film patrimonial (« La Grande Vadrouille », « Jean 
de Florette »...)

Vendredi 2e partie de 
soirée

Concert ou magazine musical

Samedi 2e partie de Théâtre, partenariat avec la Comédie Française

https://www.lumni.fr/
https://www.france.tv/


soirée

Dimanche 21h Film, soirée « cinéma » habituelle

France 3 3 Jeudi 21h Film, soirée « cinéma » habituelle

Vendredi 20h50 Musique

France 4 14 Dimanche 21h Film, soirée « cinéma » habituelle

Mercredi 21h Film, soirée « cinéma » habituelle, tout public

France 5 5 Lundi 20h50 Rubrique « Place au cinéma » : un film chaque lundi

Samedi 2e partie de 
soirée

Opéra ou concert classique

Dimanche 20h50 Théâtre, partenariat avec la Comédie Française

Information et décryptage     :

- Les JT de France 2 et France 3 sont rallongés, notamment le 20h qui met en place une interactivité

avec le public.

- Les magazines de France 5 se mobilisent pour apporter des conseils aux Français tout au long de 

la journée.

- « Enquête de santé », tous les mardis en 1ère partie de soirée : le point sur la situation en France 

notamment.


