
 

 

      
 
LCP s’est associée à l’opération “Nation apprenante” portée par le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Avec le soutien du réseau 
Canopé et des producteurs qui ont accepté de se joindre à cette initiative, LCP diffuse chaque jour sur son antenne - depuis le 30 mars dernier - de 
nombreux programmes à portée civique et pédagogique à destination des lycéens - le temps de l’éloignement des établissements scolaires. 
 

  
 

LUNDI 04 MAI  
À partir de 9 heures  
REMBOB'INA : LE MUR DE BERLIN - HISTOIRE - Niveau : Collège (classe de 3ème) - Lycée (classe de Terminale) 
Émission présentée par Patrick Cohen – coproduction LCP-Assemblée nationale / INA 
 

Plusieurs reportages donnent à voir et à comprendre l’édification puis la chute du mur de Berlin … Un reportage saisissant de «5 
Colonnes à la Une » du 8 septembre 1961 revient sur l'édification du mur le 13 aout 1961 par le gouvernement est-allemand : un 
constat brut avec des témoignages d'habitants, de rares images aériennes du Mur.  
…Puis des décennies plus tard, des images nous entraînent au lendemain des premières brèches, le 10 novembre 89, avec l'édition 
spéciale d'Antenne 2 à 20h30, présentée par Daniel Bilalian ou encore l'image mythique de la chute du Mur saisie et commentée 
par Philippe Rochot, le lendemain en direct dans le 13h d'Antenne 2. 
 
 
LES CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE - Coproduction : La générale de production avec le soutien de LCP-Public Sénat-Réseau Canopé (2x3’) 

 
 
MARDI 05 MAI 
 

À partir de 9 heures 
CHERCHEURS DE NOTRE TEMPS - Élisabeth de Fontenay - production Réseau Canopé / 2x13’ 
 
LES DERNIERS JOURS DE L’URSS - HISTOIRE - Niveau : Lycée (classe de Terminale)  
Documentaire de Jean-Charles Deniau / Roche production (70’) 
 

Moscou, 31 décembre 1991 : le drapeau rouge qui flottait depuis plus de 70 ans sur les remparts du Kremlin est affalé et la 
bannière tricolore de la Russie a pris sa place. Cet épisode symbolise à jamais la fin de l’URSS. Ce documentaire revient sur les 
années fatidiques, qui, par une brutale accélération de l’Histoire, ont précipité la chute de l’empire. 
 
LES CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE - Coproduction : La générale de production avec le soutien de LCP-Public Sénat-Réseau Canopé (2x3’) 

 
 
 

MERCREDI 06 MAI  
 

À partir de 9 heures 
CHERCHEURS DE NOTRE TEMPS- Élisabeth de Fontenay - production Réseau Canopé / 2x13’ 
 

LA VÈME, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ? HISTOIRE / Niveau : Lycée (Terminale- voie générale).                         
Documentaire de Bénédicte Loubère / coproduction : Patrick Spica Production-LCP-Assemblée nationale- INA / 52’                                               
Une histoire de la constitution de la Ve République, née de la volonté de Charles de Gaulle lors de son retour au pouvoir en 1958 
et parachevée en 1962. 

 
LES CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE - Coproduction : La générale de production avec le soutien de LCP-Public Sénat-Réseau Canopé (2x3’) 
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JEUDI 07 MAI  
 
À partir de 9 heures 
GRANDES PLACES DE L’HISTOIRE - production Réseau Canopé / 2x13’ 

LA GLOIRE DE MON MAIRE - ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE – Niveau : Collège (classe de sixième )                
Documentaire de Kevin Fafournoux / coproduction : L’Infinie Comédie-LCP-Assemblée nationale / 52’                                                                         
Ce documentaire suit le quotidien de Yves Fafournoux, maire de Veyre-Monton, village de 3 500 habitants. Après quatre mandats 
successifs, fatigué, déçu, il a décidé de ne plus se représenter. Fils du maire, Kevin Fafournoux suit les derniers mois de son père 
en tant qu’édile, et dresse le bilan d’un quart de siècle de responsabilités qui ont fait la fierté de sa famille, pour comprendre l’évo-
lution de la fonction de maire en France. 

  
LES CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE - Coproduction : La générale de production avec le soutien de LCP-Public Sénat-Réseau Canopé (2x3’) 
 
 

À partir de 14 heures  
BUFFON, LE PENSEUR DE LA NATURE - HISTOIRE ET SVT - Niveau : Collège et Lycée (classe de Seconde) 
Documentaire-fiction de Philippe Tourancheau / coproduction Gedeon production-France 5 / 52’ 
 

Mathématicien, botaniste, naturaliste, géologue, encyclopédiste, industriel, Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon fut tout cela à 
la fois et bien plus encore. L'héritage qu'il laisse est considérable dans tous les domaines qu'il a approchés jusqu'à sa mort à 80 
ans.  
  
CYRANO C’EST NOUS ! - FRANÇAIS - Niveau: Collège et Lycée (classe de Première) 
Film documentaire réalisé par Anne-Sophie Plaine / production : Les Bons clients / 52‘ 

 
Cyrano est un mystère. Pour les comédiens, c’est un rôle rêvé car il requiert toute leur palette de jeu. Et l’investissement qu’il de-
mande laisse une trace indélébile. On ne sort pas du rôle de Cyrano comme de n’importe quel autre. Ce film raconte l’histoire de 
cette aventure à la fois intime et publique à travers le témoignage de sept comédiens l’ayant incarné sur les planches. 
 
LES CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE - Coproduction : La générale de production avec le soutien de LCP-Public Sénat-Réseau Canopé (2x3’) 
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