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Numericable lance la nouvelle chaîne jeunesse
NICKELODEON JUNIOR

NICKELODEON JUNIOR est diffusée sur Numericable à partir 26 janvier 2010 :
- Sur le Canal 163 ou 127
- accessible à tous les clients TV numérique

NICKELODEON JUNIOR : la nouvelle chaîne ludo-éducative
MTV NETWORKS FRANCE annonce l’arrivée de sa nouvelle chaîne NICKELODEON JUNIOR, le
26 janvier 2010.
NICKELODEON JUNIOR c’est la nouvelle chaîne ludo-éducative spécialement conçue pour les
enfants de 3 à 7 ans ! En compagnie de Dora l’exploratrice, Go Diego ! et Ni Hao Kai-Lan, les
enfants apprennent, jouent et rigolent.
Au programme : initiation à l’anglais et au chinois, découverte du monde et des objets,
sensibilisation à l’écologie, éveil à la musique, le tout de façon didactique, ludique et
interactive. Les programmes de NICKELODEON JUNIOR ont été développés avec des experts
de l’enfance, des parents ainsi que des éducateurs.

Des programmes ludiques et instructifs
Les enfants vont découvrir et apprendre autour d’animations et de partenaires de jeux :
- Dora l’exploratrice, numéro 1 des programmes 3-5 ans aux Etats-Unis, et ses
activités : chansons, anglais, conseils… Dora et son ami Babouche invitent les enfants
à prendre part à des aventures excitantes, ponctuées de défis, leur apprenant à se
sortir des situations les plus difficiles tout en leur enseignant au passage quelques
mots d'anglais, quelques expressions courantes et bien d’autres choses encore.
- Diego, le cousin de Dora, qui partage avec les enfants son amour pour
l’environnement, la nature et les animaux.
- Ni Hao Kaï-Lan, petite eurasienne de 5 ans qui, à l’aide de son grand-père, Yé Yé,
apprend les valeurs et coutumes de la culture chinoise.
- Les Mélodilous, une bande de joyeux personnages qui vivent des aventures
extraordinaires sur fond de comédies musicales. Tantôt pirates, tantôt cowboy, ces
compagnons développent l’imaginaire des enfants.
- Et bien d’autres encore comme Wonderchoux, Pocoyo, Pierre le Facteur,…

Numericable : une offre globale pour le bonheur des enfants !
Avec NICKELODEON JUNIOR, Numericable enrichit son offre de chaînes TV dédiées à la
jeunesse avec maintenant 15 chaînes pour le plaisir de toute la famille : NICKELODEON,
NICKELODEON JUNIOR, Playhouse Disney, Disney Channel , Disney Channel + 1, Disney XD,
TéléToon, TéléToon+1, Tiji, Piwi, Gulli, Canal J, BabyTV, Cartoon Network, Boomerang.

Un moteur de recherche pour ne louper aucun programme
Les abonnés Numericable bénéficient d’un moteur de recherche pour faciliter leur choix face
à une offre toujours plus riche et qualitative. Grâce à cette fonction, il suffit d’entrer le nom
d’un programme ou d’un personnage pour être averti de sa diffusion, et ce jusqu’à 7 jours
de programmation ! Ce moteur de recherche inclut également les programmes de la VOD et
de la télévision de rattrapage.

