Rendez-vous sur tivi5mondeplus.com
pour obtenir la liste complète des
programmes, des actualités, etc…

Apprendre le
français avec le
site Internet de
TiVi5MONDE
Destiné aux enfants et adolescents de
4 à 13 ans, le site jeunesse.tv5monde.com
est la première offre ludo-éducative sur
Internet totalement gratuite.
Toutes les catégories de programmes
diffusés sur TiVi5MONDE peuvent donner
lieu, pour des jeunes entre 4 et 13 ans,
à une utilisation dans la classe de français
langue étrangère (FLE) ou à une animation
ludo-éducative via jeunesse.tv5monde.com,
de quizz, de jeux, de concours et notre
sélection de programmes.
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Retrouvez
TiVi5MONDE
en ligne !

TiVi5MONDE est disponible en clair sur le satellite SES 5
et sur le canal 71 de l’offre Canal+

TV5MONDE Afrique - 131 avenue de Wagram - 75017 Paris
T. +33 (0)1 44 18 48 60 / guillaume.danard@tv5monde.org

TiVi5MONDE
TV5MONDE, la chaîne culturelle francophone mondiale, présente TiVi5MONDE,
la première chaîne 100% jeunesse, disponible en Afrique 24h/24 et 7j/7.
En proposant le meilleur des programmes (dessins animés, séries enfants,
programmes éducatifs, longs métrages d’animation et bien plus encore),
TiVi5MONDE deviendra la nouvelle chaîne préférée des jeunes téléspectateurs
en Afrique.

É
Éducative
et
divertissante !
TiVi5MONDE propose le meilleur des productions
francophones et les dernières séries à succès
destinées aux jeunes téléspectateurs.
TiVi5MONDE est diffusée 24h/24 et 7j/7 partout en
Afrique et sans aucun spot publicitaire.
L’occasion d’apprendre en français tout en s’amusant.

Que regarde-t-on aujourd’hui ?

L’as du lycée
Ismaël, 12 ans, est fils de gardien. Le patron de son père l’a inscrit cette année dans
le même collège huppé que sa fille, Fanny. Issu d’un milieu pauvre, il n’est pas
accepté par les autres élèves. Heureusement, Fanny lui voue une amitié sans faille.

En Afrique, le français, c’est aussi la langue d’enseignement à l’école.
TiVi5MONDE permet aux enfants de continuer leur apprentissage du français à la maison,
de manière ludique.

Des programmes pour tous !
TiVi5MONDE est la chaîne idéale pour les
enfants et adolescents de 4 à 13 ans.
Les enfants vont adorer les programmes
exclusifs de TiVi5MONDE. La chaîne s’adresse aussi
bien aux jeunes francophones qu’aux apprenants, mais
avant tout à tous ceux qui souhaitent se divertir.
Des héros comme Titeuf, Spirou, La petite Pokou, Zorro,
Lucky Luke, et bien d’autres encore deviendront vite les
meilleurs amis de vos enfants.
TiVi5MONDE c’est également pour les parents !
Avec des programmes riches et de qualité, les parents
aussi sont assurés de passer de bons moments
avec leurs enfants.
TiVi5MONDE, une chaîne essentielle et
indispensable pour toute la famille.

Bambino
Bambino, 13 ans, orphelin, passe son temps entre l’école et la maison de sa grandmère. Il fait de son mieux pour l’aider dans les tâches domestiques. En classe, il est
l’un des meilleurs élèves. Les autres garçons le jalousent. Les filles, en revanche,
l’estiment énormément.

Une nouvelle chaîne du groupe TV5MONDE
TiVi5MONDE est le dernier projet en date de TV5MONDE, première chaîne mondiale en français,
présente dans plus de 318 millions de foyers dans le monde. Déjà distribuée aux États-Unis,
TiVi5MONDE recueille les félicitations de tous ses jeunes téléspectateurs.

« Depuis que ma fille âgée de 6 ans regarde TiVi5MONDE, son français s’améliore de jour en jour »,
selon un haut responsable d’Afrotainment USA TV.

Princesse du Nil
De la ville sacrée de Memphis à la pyramide Saqqarah en passant par les berges du
Nil, l’Égypte regorge de mystères… Et d’aventures ! La princesse Néteb et son ami
Mérempah ont beaucoup à faire pour déjouer les pièges des ennemis du royaume…

La chaîne Afrique de TV5MONDE fêtera ses 25 ans en 2017. Depuis plus de 20 ans, TV5MONDE
Afrique est reconnue comme la chaîne incontournable et de référence sur le continent,
à la fois pour les francophones et les non-francophones grâce au sous-titrage.

La petite Pokou
Pokou, 6 ans, est une princesse qui adore apprendre. Elle étudie le Komian, une
méthode initiatique africaine. Jour après jour, elle découvre les plantes traditionnelles, la guérison des maladies et bien d’autres sciences. Mais cet enseignement
est plein d’obstacles et d’adversaires, tel que Kongouê Bian, un puissant mystique…

Avec le lancement de TiVi5MONDE, TV5MONDE renforce
davantage son rôle de promoteur de la langue et de
la culture française à destination des plus jeunes.

Le refuge
Issus d’une famille aisée et protectrice, Ivo et Pani se retrouvent brusquement
plongés dans un univers quasi-carcéral : un internat religieux où règne l’autorité,
basée sur la discipline et l’éthique. Au Refuge, un seul objectif : réussir dans la
vie à tout prix...

