Ressources radiophoniques et télévisuelles
Langue arabe

BBC
BBC Arabic Television est une chaîne d'information diffusée au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord par la BBC.
 Un programme qui s’adresse tout particulièrement aux jeunesﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ إﻛﺴﺘﺮا - BBC Xtra -
)(tous les mardis et jeudis à 17h30
ﯾﻠﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻛﺴﺘﺮا اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺺ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﺮﯾﺪة ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ ،ﻧﻌﯿﺸﮭﺎ وﻧﺮوﯾﮭﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أﺳﺒﻮﻋﯿﺎً ﻛﻞ
ﯾﻮم ﺛﻼﺛﺎء وﺧﻤﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﺮﺑﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﻏﺮﯾﻨﺘﺶ ﻣﺴﺎء
Le monde des livres (émission hebdomadaire diffusée tous les samedis à 20h05, rediffusion
)les lundis à 12h et les jeudis à 9h
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﯾﺄﺗﯿﻜﻢ ﻣﻦ رادﯾﻮ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ وﻣﻮﻗﻊ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﺮﺑﻲ ،ﻣﻦ إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮاز
ﺗﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﺳﺖ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺎء ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﻏﺮﯾﻨﺘﺶ وﯾﻌﺎد ﯾﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﯿﻦ واﻟﺨﻤﯿﺲ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ،وﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة ظﮭﺮا
)Notre monde (programme radiophonique, tous les vendredis à 20h
دﻧﯿﺎﻧﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﻏﺮﯾﻨﺘﺶ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﺗﻮﻧﺲ .وﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﻨﺼﻒ ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﻏﺮﯾﻨﺘﺶ
France 24
France 24 est une chaîne de télévision française qui diffuse en français, anglais, arabe et
espagnol sur le canal 33 de la TNT Île-de-France, le satellite, le câble , la télévision IP et le
web.
Le programme de la culture (une émission qui accueille des artistes de tous les pays arabes
)à 17h15 du lundi au vendredi
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺴﺘﻀﯿﻒ ﻓﻨﺎﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺚ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﺴﺒﺮ ﻟﻨﺎ أﻏﻮار اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء
.ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﺑﺎرﯾﺲ 17:15اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻣﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ
)Un invité, un parcours (émission hebdomadaire tous les samedis à 18h10
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿﯿﻒ وﻣﺴﯿﺮة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﻮارھﺎ .اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ  18:10ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﺑﺎرﯾﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻛﺐ
ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  14:46ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﺑﺎرﯾﺲ
.
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Hashtag (un aperçu des post sur les réseaux sociaux, tous les lundis à 14h46)
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ھﺎﺷﺘﺎغ
 ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ14:46  ﻛﻞ ﯾﻮم اﺛﻨﯿﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ.ﻓﻘﺮة أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﺮض أﺑﺮز ﻣﺎ ﯾﺘﺪاوﻟﮫ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎرﯾﺲ.
DW
La chaine allemande Deutsche Welle propose des fichiers audio en anglais téléchargeables sur
son site. Le contenu est varié et lié à l’actualité. Le site vous propose aussi une recherche par
mots clés, sur le thème qui vous intéresse. Les fichiers sont souvent trop longs pour être utilisés
directement, mais il est facile de les télécharger en mp3 et de les raccourcir avec Audacity. Et
en cherchant bien, vous trouverez aussi des fichiers tout prêts de moins de 2mn.
https://www.dw.com/en/media-center/all-media-content/s-100826
Le futur maintenant (programme scientifique destiné à tous ceux qui s’intéressent à la
Planète
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻵن
ﻣﺠﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ھﻮ ﻣﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮن اﻟﺬي ﻧﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ – "اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻵن "رﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻮم
Medi1 radio
Radio généraliste basée au Maroc : programmes musicaux, émissions et magazines en arabe
et français.
Voyage à travers les capitales (l’actualité dans les capitales des pays arabes et du monde)
ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺻﻢ
 ﺑﺒﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ، ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺮاھﻨﺔ، ﺗﻘﺘﺮح ﻋﻠﯿﻜﻢ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ1ﻣﯿﺪي
ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻨﺎول اﻹﺧﺒﺎري ﻟﻸﺣﺪاث
RMC Doualiya
Monte Carlo Doualiya (MCD), anciennement RMC Moyen-Orient ou RMC-MO, est une station
de radio publique française arabophone à destination de la France et du Proche et MoyenOrient, du Golfe et du Maghreb.
Podcast d'émissions de radio
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﺻﺔ ﺑودﻛﺎﺳت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج وﺗوزﯾﻊ ﺑراﻣﺞ ﺻوﺗﯾﺔ
https://www.sowt.com/ar/podcasts
Programmes pour écoliers et collégiens
Telekidz
http://telekidz.tv/program/simsim-et-labib/
 ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﯾﻄﻠﻌﺎن ﻏﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ.ﺳﻤﺴﻢ وﻟﺒﯿﺐ ﺻﺪﯾﻘﺎن ﯾﺠﻤﻌﮭﻤﺎ ﺣﺐ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف و ﻓﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﻤﺎ
 ﺳﻨﺔ١٤  اﻟﻰ٥  ﻛﺮﺗﻮن ﺳﻤﺴﻢ وﻟﺒﯿﺐ ﯾﻨﺎﺳﺐ اﻻطﻔﺎل ﻣﻦ.ﯾﻮﺿﺤﺎﻧﮫ ﻟﻠﻤﺸﺎھﺪﯾﻦ اﻟﺼﻐﺎر
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MBC3
ﻗﻨﺎة ﻟﻸطﻔﺎل

ﻗﻨﺎة زووم أطﻔﺎل
ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎر ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ.

ﻗﻨﺎة طﯿﻮر اﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻏﺎﻧﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎﺗﮭﻢ وﺣﺜﮭﻢ ﻋﻠﻰ روح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻧﻔﺴﮭﻢ.
https://toyoraljanah.com/

ﻗﻨﺎة طﯿﻮر ﺑﯿﺒﻲ
https://toyorbaby.tv/
ھﻲ ﻗﻨﺎة ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﻟﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﺄﺷﻜﺎل اﻟﺤﺮوف واﻷﺳﻤﺎء واﻟﻔﻮاﻛﮫ واﻷرﻗﺎم واﻷﻟﻮان ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺎﺷﯿﺪ طﻔﻮﻟﯿﺔ

ﻗﻨﺎة ﻣﺎﺟﺪ ﻟﻸطﻔﺎل
ﺗﻘﺪم اﻟﻘﻨﺎة ﻗﺼﺔ اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻸطﻔﺎل
ﺗﻌﺮض اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻸطﻔﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
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