MENJ - 26 mars 2020

Opération « Nation apprenante »
Information aux familles
Principe de l’opération « Nation apprenante »
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et plusieurs médias se mobilisent à
travers l’opération Nation apprenante pour proposer des programmes de qualité en lien
avec les programmes scolaires.
Cette opération initiée par le ministère a pour objectif de proposer aux familles qui ont un
accès à internet difficile, et pour qui l’accès à la télévision ou à la radio est plus aisé, des
émissions dont la valeur pédagogique a été reconnue par l’Education nationale.
Le visuel « Nation apprenante » permet ainsi aux familles d’identifier facilement sur les
antennes tous les contenus pédagogiques en lien direct avec les programmes scolaires.
Tous les partenaires de l’opération Nation apprenante sont à retrouver sur la page
« Opération apprenante » du site eduscol.fr

Partenariat avec France Télévisions
Dans le cadre de l’opération Nation apprenante, le ministère de l’Education nationale et de
la Jeunesse a construit un partenariat inédit avec France Télévisions à travers le programme
Lumni. Depuis lundi 23 mars, France 4 diffuse des cours dispensés par des professeurs de
l’éducation nationale, qui sont tous choisis et accompagnés par le ministère.
Ces cours s’adressent aux élèves du CP à la terminale, selon l’emploi du temps suivant (pour
la semaine du 30 mars) :
-

9h - 10h : Primaire, cours de français et de mathématiques pour les élèves
de CP et de CE1
10h - 11h : Primaire, cours de français et de mathématiques pour les élèves
du CE2 au CM2
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-

14h - 15h : Collège, cours de français, mathématiques, anglais, histoire géographie ou sciences pour les élèves de 6 ème et de 5 ème
15h - 16h : Collège, cours de français, mathématiques, anglais, histoire géographie ou sciences pour les élèves de 4 ème et de 3 ème
16h - 16h45 : Lycée : cours pour les lycéens en français, mathématiques,
anglais, histoire-géographie, physique-chimie et SVT
16h45 - 17h30 : La Maison Lumni, l'émission : magazine ludo-éducatif pour
les enfants de 8-12 ans. Cette émission est également diffusée à 10h sur
France 2 et à 11h sur France 5.

Tous ces cours et ces émissions, ainsi que l’emploi du temps pour chaque semaine, sont à
retrouver sur le site de Lumni.fr, plateforme éducative de l’audiovisuel public construite en
partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse.
Les familles peuvent également y retrouver des supports pédagogiques complémentaires.

