Depuis l’automne 2010, Mecanos collabore avec la direction des actions éducatives de France
Télévisions, en créant des concepts éditoriaux, et en élaborant des contenus multimedia et
audiovisuels pour la webtv éducative de France Télévisions curiosphere.tv.
Quelques exemples :
 Journée du refus de l’échec scolaire 2010
22 septembre 2010 : « Souffrance à l’école : agissons ! » Préparation d’une émission‐débat de 4
heures sous le parrainage de Marcel Ruffo et Claire Brisset, avec de multiples experts. Animé par
Emmanuel Davidenkoff, en direct de la Bellevilloise.
A voir sur http://www.curiosphere.tv/ressource/24036‐refus‐de‐lechec‐scolaire‐2010

 Festival du film d’éducation d’Evreux
20 novembre 2010, conception d’une master classe avec des lycéens autour d’un documentaire de
France5 . Et reportage :
http://www.curiosphere.tv/video‐documentaire/30‐artetculture/110214‐reportage‐master‐classe‐
les‐enfants‐du‐nouveau‐monde
Création d’une équipe de lycéens reporters et reportage :
http://www.curiosphere.tv/video‐documentaire/30‐artetculture/108543‐reportage‐lyceens‐
reporters‐au‐festival‐du‐film‐deducation

 Numérique et citoyenneté
Les 26 et 27 novembre 2010, conception et préparation de quatre débats en direct du salon de
l’Education, avec la télévision lycéenne de Monistrol sur Loire, LDVTV, sur le thème : Internet sera ce
que tu en feras.
Info numérique : tous producteurs d’informations ?
Création et numérique : tous créateurs ?
Serious games : tous joueurs ?
Facebook : tous amis ou tous clients ?
36 extraits significatifs à voir sur
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=salon+de+l%27education&x=49&y=4&isSubmitted=
1&typeObjet=2&newMotSaisi=1

 Vu sur court

Du 5 au 10 février 2011, conception et préparation d’un magazine en direct du festival international
du court métrage de Clermont Ferrand, diffusé sur curiosphere.tv, en collaboration avec l’équipe de
LDVTV. Leçons de cinéma, rencontres avec les écoles spécialisées…
A voir sur le site du festival : http://www.clermont‐filmfest.com/index.php?m=275

 Les coulisses de la Grande Librairie
Le 18 mars 2011 , en direct du salon du livre, conception et préparation d’une émission spéciale :
François Busnel répond aux questions pointues de lycéens sur son émission littéraire, mais surtout
sur la littérature.
5 extraits significatifs à voir sur :
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=busnel&x=0&y=0&isSubmitted=1&typeObjet=2&ne
wMotSaisi=1

 Réviser le bac avec Daniel Picouly
Le 21 mars 2011, en direct du Salon du livre, conception et préparation d’une émission spéciale avec
les questions des lycéens sur les thèmes du programme du bac de français et les réponses
stimulantes du « professeur » Daniel Picouly.
En intégralité et sous formes de vidéos thématisées :
http://www.curiosphere.tv/partenariats/25936‐2‐reviser‐le‐bac‐de‐francais‐avec‐daniel‐picouly

 Media et immigration
Le 23 mars 2011 : conception et préparation d’un débat sur les media et l’immigration, en direct de
la Cité de l’immigration, animé par Audrey Pulvar.
Le clip de lancement : http://www.curiosphere.tv/video‐documentaire/17‐education‐aux‐
medias/109853‐reportage‐medias‐un‐nouveau‐regard‐sur‐limmigration
Le débat : http://www.curiosphere.tv/medias‐et‐immigration/?CFID=2625806&CFTOKEN=78495607

 Comment faire de ma différence une force ?
Le 18 mai 2011, co‐organisation d’une journée de débats animée par Michel Field pour clore des
centaines de rencontres organisées dans toute la France entre des lycéens et des experts de
l’adolescence.
L’intégralité du débat, châpitré sur le portail « adolescences » de curiosphere.tv :
http://www.curiosphere.tv/adolescences/?CFID=2625806&CFTOKEN=78495607

 Journée du refus de l’échec scolaire 2011
Le 21 septembre 2011 : les familles face à la pression scolaire. Conception et préparation d’une
émission‐débat de 4 heures sous le parrainage de Boris Cyrulnik, avec de multiples experts. Animé
par Emmanuel Davidenkoff, en direct de la Bellevilloise.
A voir en 2 parties sur http://www.curiosphere.tv/nuage/8501‐1‐debat‐JRES‐2011
Ou, sous forme d’extraits sur http://www.curiosphere.tv/nuage/8821‐1‐2‐
Extraits%20des%20d%C3%A9bats%20de%20la%204e%20JRES

