LA PLAYLIST ÉDUCATIVE DE L’ÉTÉ 2022 POUR LES FAMILLES
Cet été, partez en vacances avec RTS Découverte et sa playlist mise à disposition des familles et surtout des enfants pour passer des
vacances enrichissantes et amusantes. Des
émissions de radio et des vidéos de la RTS
pour un été ludique, mais aussi scientifique et
culturel.

POUR LES PETITS

La playlist de l’été de RTS Découverte, c’est une
sélection de programmes qui vont de l’histoire
suisse à la nature, en passant par l’éducation
aux médias, le cinéma, les sciences ou encore
la philosophie. Restez branchés en suivant RTS
Découverte.

1

Helveticus

Ralph et les dinosaures

Jurassica

Des lacustres à nos jours en passant par Guillaume Tell, ce dessin
animé raconte aux enfants de 3 à
6 ans les grands épisodes de l’Histoire suisse et ses personnages
marquants.
52 épisodes de 4 minutes. Une série
visionnable uniquement en Suisse.

Cette série franco-suisse raconte,
avec beaucoup d’humour, les nouvelles découvertes, mais aussi les
plus anciennes, sur les dinosaures,
ces étranges créatures du passé.
26 épisodes de 5 minutes. Une série
visionnable uniquement en Suisse.

Quel est le plus grand animal de
tous les temps ? Pourquoi les mammouths ont-ils disparu ? Réponse
ici avec Jurassica, une série réalisée en collaboration avec le Jurassica Muséum de Porrentruy.
6 épisodes d’1 minute 30.

À REGARDER

Qu’est-ce que tu racontes ?
Plongez dans la magie des contes
et légendes suisses. Des histoires
écrites par Christine Pompéï, Aurélie Reusser-Elzingre et Denis
Kormann.
10 contes de 4 à 9 minutes.

À REGARDER

À REGARDER

La Semaine des médias 2016
Coup de projecteur sur la question du respect sur les réseaux
sociaux. Comment adopter un
comportement adéquat sur internet quand on est un enfant ?
10 épisodes de 3 minutes.

À REGARDER

À REGARDER

#DansLaToile
C’est quoi internet ? Comment
ça marche ? On y fait quoi ? Ces
questions se posent à Mitzi et
Noah, enfants de la génération Z,
plongés depuis leur naissance
dans le digital.
40 épisodes de 2 minutes. Une série
visionnable uniquement en Suisse.

À REGARDER

1

POUR LES PETITS

2

Y’a pas école ?

Les histoires de Millie D.

Y’a pas école ?, des émissions
pour réviser les programmes scolaires autrement que sur les bancs
d’école. Éducation aux médias, physique, biologie, histoire, cinéma,
tout y passe.
Plus de 60 émissions de 20 à
60 minutes.

À REGARDER

Brouhaha

Millie D. est une fée qui a mille
idées et qui cherche des réponses
à toutes les questions. Des histoires imaginées par Christine
Pompéï, l’autrice des « Enquêtes de
Maëlys », et diffusées dans l’émission Brouhaha sur RTS La 1ère.

À ÉCOUTER

Plus de 120 épisodes de 8 minutes
Les versions animées des Histoires
de Millie D. :
24 épisodes de 8 minutes

À REGARDER

De briques et de ziques

Pourquoi fait-on des cauchemars ?
Pourquoi les dinosaures ont-ils
disparu ? Des questions posées
par des enfants à Brouhaha, une
émission de radio mise sur pied
sur RTS La 1ère pendant le confinement de 2020. Des spécialistes
leur répondent.
Plus de 120 épisodes de
26 minutes.

À ÉCOUTER

De briques et de ziques, une
série de petites vidéos pour voir
la musique sous un autre angle.
On y apprend à fabriquer une flûte
avec une carotte, à «stomper»
sur «Le pays romand», à chanter
et à danser tout en s’amusant.
4 vidéos d’environ 3 minutes.

À ÉCOUTER

2

POUR LES 8 - 12 ANS

1
Nos amis sauvages

Animalis
Caméra au poing et filet de camouflage sous le bras, Le Grand
JD et le photographe animalier
Fabien Wohlschlag partent à la découverte des animaux de Suisse
romande, du castor à la limace en
passant par la chauve-souris.
10 épisodes de 7 minutes.

Julien Perrot du magazine La Salamandre nous emmène à la découverte des animaux de nos régions,
du bouquetin au martin-pêcheur
en passant par le castor.
6 épisodes de 26 minutes et leurs
versions courtes de 3 minutes.

À REGARDER

Comment ça pousse ?
Comment pousse la cannelle ?
L’anis étoilé ? Le safran ? Le sucre ?
Le chocolat ? RTS Découverte te
dit tout avec des dessins animés
écrits par Christine Pompéï, l’autrice des « Enquêtes de Maëlys ».
8 épisodes de 2 minutes.

À REGARDER

La Semaine des médias 2019
Coup de projecteur sur les pratiques numériques des 8-12 ans.
Les réseaux sociaux sont-ils dangereux ? Comment vérifier une information sur internet ?
10 épisodes de 3 minutes.

À REGARDER

À REGARDER

Y’a pas école ?

Super Bio Hero

Y’a pas école ?, des émissions
pour réviser les programmes scolaires autrement que sur les bancs
d’école. Éducation aux médias,
physique, biologie, histoire, cinéma, tout y passe.
Plus de 60 émissions de 20 à
60 minutes.

À REGARDER

Partez à la découverte des insectes, des araignées et des amphibiens, des êtres exceptionnels
et surpuissants. Sans eux, la biodiversité est en danger.
15 épisodes de 5 minutes.

À REGARDER

3

POUR LES 8 - 12 ANS
La maison de la science
Pourquoi le ciel est-il bleu ? Que
signifie l’acronyme ADN ? Comment les avions peuvent-ils voler ?
Pourquoi les bateaux flottent-ils ?
La maison de la science apporte
des réponses à ces questions
scientifiques.
22 épisodes de 6 minutes.

À REGARDER

De briques et de ziques
«De briques et de ziques», une
série de petites vidéos pour voir
la musique sous un autre angle.
On y apprend à fabriquer une flûte
avec une carotte, à «stomper»
sur «Le pays romand», à chanter
et à danser tout en s’amusant.
4 vidéos d’environ 3 minutes.

À REGARDER

2
Questions-Réponses
Notre plateforme web Questions-Réponses permet aux internautes de poser des questions
à des experts des universités romandes. Science, santé, histoire,
philosophie, les domaines sont
larges. Certaines de ces questions
sont devenues des vidéos.
Plus de 100 épisodes de 2 minutes.

À REGARDER

Mathilde et la Lune
Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong
et Buzz Aldrin font leurs premiers
pas sur la Lune. Un demi-siècle
plus tard, Mathilde, 11 ans, enquête
sur cet évènement avec curiosité
auprès de témoins, du plus proche
au plus célèbre. Elle se rend à
l’Institut de physique de Berne...
6 épisodes de 15 minutes

À ÉCOUTER

Une petite histoire de l’électricité
L’électricité est un phénomène
physique qui a toujours existé à
l’état naturel. Mamie Thé nous raconte toute son histoire dans ce
dessin animé de 7 minutes écrit
par Christine Pompéï, l’autrice des
« Enquêtes de Maëlys ».

À REGARDER

Les bricolages de Campus Junior
RTS Découverte et l’Université de
Genève publient chaque année 4
éditions de Campus Junior, un magazine scientifique gratuit pour les
8-12 ans avec notamment des bricolages ludiques à faire.
Plus de 30 bricolages.

À FAIRE

4

POUR LES 12 - 15 ANS

1
Les petites leçons de cinéma

The Historians
Décryptage, par des historiens,
de plusieurs séries historiques
comme Kaamelott, Downton Abbey, Versailles, The Walking Dead
ou encore Rome.
64 épisodes d’environ 5 minutes.

À REGARDER

Laissez-moi dormir
Une mini-série pour parler du sommeil sous toutes ses coutures. Insomnies, rêves, sommeil des animaux sont passés en revue.
5 vidéos de 5 minutes.

À REGARDER

Des réalisateurs suisses - Christian
Frei, Jean-Stéphane Bron, Ursula Meier, Frédéric Mermoud – expliquent leur travail : le bruitage,
le documentaire, la direction d’acteur, le raccord regard. En collaboration avec La Lanterne magique.
4 vidéos de 13 minutes.

À REGARDER

La petite cuisine de Sophie
L’alimentation est un vaste terrain
de jeu et de découverte que l’on
décrypte dans La petite cuisine de
Sophie, incarnée par la pétillante
Inès Carmona de Arcos.
10 épisodes d’environ 4 minutes.

À REGARDER

Les Virées
Comment les cinéastes ont-il filmé
les scènes cultes de leurs films ?
Comment ont-ils choisi leurs lieux
de tournage ? Comment les ontils transformés ? Les coulisses recèlent des mystères aussi passionnants que les films eux-mêmes.
5 épisodes de 30 minutes.

À REGARDER

Questions-Réponses
Notre plateforme web Questions-Réponses permet aux internautes de poser des questions
à des experts des universités romandes. Science, santé, histoire,
philosophie, les domaines sont
larges. Certaines de ces questions
sont devenues des vidéos.
Plus de 100 épisodes de 2 minutes.

À REGARDER

5

POUR LES 12 - 15 ANS
Filosofix

2
Y’a pas école ?

Qu’est-ce qui est juste ? Qu’est-ce
qui est réel ? Et qui suis-je finalement ? La philosophie pose les
grandes questions de la vie. Nous
vous les présentons à travers des
séquences animées.
13 vidéos de 3 minutes.

À REGARDER

La Semaine des médias à l’école 2021
Décryptage des géants du net et
des réseaux sociaux. Quels sont
les enjeux sociaux, économiques
et politiques de l’avènement de
ces grands groupes ? En quoi
notre rapport au monde et à la
connaissance est-il modifié ? Réponse avec l’édition 2021 de la
Semaine des médias à l’école.
10 vidéos de 3 minutes et 10 quiz
à faire en famille.

À REGARDER

Les expériences de CQFD

Y’a pas école ?, des émissions
pour réviser les programmes scolaires autrement que sur les bancs
d’école. Éducation aux médias,
physique, biologie, histoire, cinéma, tout y passe.
Plus de 60 émissions de 20 à
60 minutes.

À REGARDER

La Semaine des médias 2020
Avec l’avènement des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, le journalisme a-t-il changé ?
Quels sont les nouveaux métiers
du journalisme ? Réponses avec
les vidéos de l’édition 2020.
10 vidéos de 3 minutes.

À REGARDER

Comment sont fabriqués les feux
d’artifice ? Quels sont les secrets
des explosions au cinéma ? Comment le venin d’un serpent peut-il
tuer un homme ? Des réponses en
vidéo avec Bastien Confino et Stéphane Gabioud.
24 épisodes de 2 minutes.

À REGARDER

La Semaine des médias 2018
Comment faire la différence entre
l’information et la communication ?
Entre l’information et la désinformation ? Les réseaux sociaux sontils une source d’information fiable ?
Réponses avec les vidéos de l’édition 2018.
10 vidéos de 3 minutes.

À REGARDER
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POUR LES 12 - 15 ANS
Les ateliers d’éducation aux médias
de la RTS
Quelles sont les grandes règles
journalistiques ?
Comment
fabrique-t-on le 19:30 ? Comment
prépare-t-on l’émission radio d’information La Matinale ? Comment
débusquer les fake news ? Réponses avec les ateliers d’éducation aux médias de la RTS.
5 vidéos de 5 à 9 minutes.

À REGARDER

Paléofutur

3
Les petites histoires de l’art
Une série qui décrypte notamment le portrait, le monochrome,
les femmes dans l’art, les arts modestes, la peinture à l’huile et les
histoires de l’art du monde entier.
8 vidéos de 2 minutes.

À REGARDER

Mystificascience

Paléofutur revisite le passé à la lumière du présent pour mieux comprendre l’évolution de notre quotidien, qu’il s’agisse des monnaies
virtuelles comme le Bitcoin ou des
« influenceurs - voyageurs ».
19 épisodes de 3 minutes.

À REGARDER

Le podcast de CQFD, l’émission
scientifique de RTS La 1ère, qui
s’intéresse aux grandes impostures scientifiques, du yéti aux
avions renifleurs en passant par le
géant de Cardiff.
20 épisodes de 20 minutes.

À ÉCOUTER

Yadebat
Une série qui donne la parole aux
jeunes et qui parle des débats
de société comme l’appropriation
culturelle, l’anorexie, les règles, les
fake news ou encore le handicap
et la virilité.
Plus de 50 épisodes de 6 à
20 minutes.

À REGARDER

Ces Helvètes qui ont marqué la science
Avec CQFD, faites connaissance
avec les hommes et les femmes
suisses qui ont marqué l’histoire
des sciences. Découvrez Horace
Bénédict de Saussure, Louis Agassiz, Paracelse, mais aussi d’autres
scientifiques tombés dans l’oubli.
10 épisodes de 30 minutes.

À ÉCOUTER

7

POUR LES 12 - 15 ANS

4

1 Question 100 Réponses

Micro sciences

Hollywood Blabla

Les moustiques, ils font quoi pendant l’hiver ? Pourquoi la Vénus de
Milo n’a pas de bras ? 1 Question
100 Réponses, un podcast dans
lequel trois potes tentent de répondre avec humour à ces questions existentielles, avec l’avis
d’un·e expert·e à l’appui.
3 épisodes de 30 minutes.

Notre quotidien est rempli de mystères que la science permet souvent de comprendre un peu mieux.
Dans ce podcast, des scientifiques
nous expliquent, avec des mots
simples, le monde qui nous entoure.
Plus de 20 émissions de
18 minutes.

Hollywood Blabla ou des anecdotes crousti-fondantes sur le
cinéma et ses coulisses pour frimer à l’apéro! Des fun facts sur
les acteurs, les tournages ou les
bandes originales de films cultes.
Une quarantaine d’épisodes de 10
minutes.

À ÉCOUTER

À ÉCOUTER

À ÉCOUTER

Sur la piste des créatures mystérieuses
On a photographié ses empreintes
dans la neige à des milliers de
mètres d’altitude. On possède
quelques touffes de poil, son scalp
et des excréments. Certains disent
même avoir vu des yétis momifiés
dans des monastères tibétains.
Qu’est-ce qui se cache derrière
l’abominable homme des neiges?
Chaînon manquant? Ou grand

singe anthropoïde inconnu? Le
débat passionne toujours autant.
10 épisodes de 55 minutes.

À REGARDER

8

POUR LES 15 ANS ET +

1

Les chasseurs de mondes

Les Galipettes

Alors que le Prix Nobel de Physique
a été attribué aux Romands Michel
Mayor et Didier Queloz pour avoir
été les premiers à découvrir une
exoplanète, Tania Chytil et Axolot,
ont suivi l’astrophysicien Michel
Mayor au Chili. Avec la participation
exceptionnelle d’ Alexandre Astier.
Version longue, 52 minutes.
Version courte, 26 minutes.

Autour d’un café, un jeune adulte
se trouve face à un senior. Ils racontent, échangent et débattent la
sexualité de leurs époques respectives. Une série pour retracer une
histoire des pratiques, des mœurs,
des tabous et des fantasmes…
5 épisodes de 6 minutes.

Version longue

Les ateliers d’éducation aux médias
de la RTS
Quelles sont les grandes règles
journalistiques ? Comment fabriquet-on le 19:30 ? Comment préparet-on l’émission radio d’information
La Matinale ? Comment débusquer
les fake news ? Réponses avec les
ateliers d’éducation aux médias de
la RTS.
5 vidéos de 5 à 9 minutes.

Version courte
À REGARDER

Yadebat

La Semaine des médias 2020

Une série qui donne la parole aux
jeunes et qui parle des débats
de société comme l’appropriation
culturelle, l’anorexie, les règles, les
fake news ou encore le handicap
et la virilité.
Plus de 50 épisodes de 6 à
20 minutes.

À REGARDER

Avec l’avènement des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, le journalisme a-t-il changé ?
Quels sont les nouveaux métiers
du journalisme ? Réponses avec
les vidéos de l’édition 2020.
10 vidéos de 3 minutes.

À REGARDER

À REGARDER

Génitalia
Des vidéos pédagogiques sans
tabou sur les organes génitaux,
l’identité et le genre. Anatomie et
physiologie des organes génitaux
externes, croyances, mythes et
méconnaissances les concernant,
pratiques chirurgicales de modifications génitales, telles que les
mutilations génitales féminines.
10 vidéos de 1 à 10 minutes.

À REGARDER
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POUR LES 15 ANS ET +
La Semaine des médias 2017
Réseaux sociaux, smartphones,
moteurs de recherche, big data,
géolocalisation, objets connectés… Comment et pourquoi internet est-il l’invention qui a le plus
modifié l’histoire de l’humanité ?
10 vidéos 3 minutes.

2
The Historians
Décryptage, par des historiens,
de plusieurs séries historiques
comme Kaamelott, Downton Abbey, Versailles, The Walking Dead
ou encore Rome.
64 épisodes de 5 minutes.

À REGARDER

Les Virées

Laissez-moi dormir

À REGARDER

Paléofutur

Comment les cinéastes ont-il filmé
les scènes cultes de leurs films ?
Comment ont-ils choisi leurs lieux
de tournage ? Comment les ontils transformés ? Les coulisses recèlent des mystères aussi passionnants que les films eux-mêmes.
5 épisodes de 30 minutes.

À REGARDER

Une mini-série pour parler du
sommeil sous toutes ses coutures.
Insomnies, rêves, sommeil des
animaux sont passés en revue.
5 vidéos de 5 minutes.

À REGARDER

La petite cuisine de Sophie

Paléofutur revisite le passé à la lumière du présent pour mieux comprendre l’évolution de notre quotidien, qu’il s’agisse des monnaies
virtuelles comme le Bitcoin ou des
« influenceurs - voyageurs ».
19 épisodes de 3 minutes.

À REGARDER

L’alimentation est un vaste terrain
de jeu et de découverte que l’on
décrypte dans La petite cuisine de
Sophie, incarnée par la pétillante
Inès Carmona de Arcos.
10 épisodes de 4 minutes.

À REGARDER
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POUR LES 15 ANS ET +
La Semaine des médias à l’école 2021
Décryptage des géants du net et
des réseaux sociaux. Quels sont
les enjeux sociaux, économiques
et politiques de l’avènement de
ces grands groupes ? En quoi
notre rapport au monde et à la
connaissance est-il modifié ? Réponse avec l’édition 2021 de la
Semaine des médias à l’école.
10 vidéos de 3 minutes et 10 quiz
à faire en famille.

3
Filosofix

À ÉCOUTER

À REGARDER

1 Question 100 Réponses
Les moustiques, ils font quoi pendant l’hiver ? Pourquoi la Vénus de
Milo n’a pas de bras ? 1 Question 100
Réponses, un podcast dans lequel
trois potes tentent de répondre
avec humour à ces questions existentielles, avec l’avis d’un·e expert·e
à l’appui.
15 émissions d’environ
30 minutes.

À ÉCOUTER

Mystificascience

Qu’est-ce qui est juste ? Qu’est-ce
qui est réel ? Et qui suis-je finalement ? La philosophie pose les
grandes questions de la vie. Nous
vous les présentons à travers des
séquences animées.
13 vidéos de 3 minutes.

Le podcast de CQFD, l’émission
scientifique de RTS La 1ère, qui
s’intéresse aux grandes impostures scientifiques, du yéti aux
avions renifleurs en passant par le
géant de Cardiff.
20 épisodes de 20 minutes.

À ÉCOUTER

Ces Helvètes qui ont marqué la science

Micro sciences
Notre quotidien est rempli de mystères que la science permet souvent de comprendre un peu mieux.
Dans ce podcast, des scientifiques
nous expliquent, avec des mots
simples, le monde qui nous entoure.
Plus de 20 émissions de
18 minutes.

À ÉCOUTER

Avec CQFD, faites connaissance
avec les hommes et les femmes
suisses qui ont marqué l’histoire
des sciences. Découvrez Horace
Bénédict de Saussure, Louis Agassiz, Paracelse, mais aussi d’autres
scientifiques tombés dans l’oubli.
10 épisodes de 30 minutes.

À ÉCOUTER
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POUR LES 15 ANS ET +
Blanche Ébène

5
La fascinante histoire des ovnis

Blanche Ébène, c’est le portrait de
Nathi, atteinte d’albinisme. «Femme
noire à la peau blanche», originaire du Burundi, elle a quitté Bujumbura, sa ville natale, en raison
de la couleur de sa peau. Dans ce
podcast, Nathi raconte sa vie, ses
peurs, ses convictions et son combat. Elle livre son regard sur son
pays d’accueil, la Suisse, où elle se
sent aujourd’hui une «femme libre».
11 épisodes de 10 minutes.

À ÉCOUTER

L’histoire moderne des ovnis commence en 1947 aux États-Unis.
Une histoire incroyable, au parfum
de conspiration et de science-fiction, en 9 épisodes richement illustrés par des archives, des
témoignages et des reconstitutions pour nous immerger dans
le monde surprenant des ovnis.
9 épisodes de 55 minutes.

À ÉCOUTER

Le point J
Le point J, un podcast qui prend
le temps de creuser une question d’actualité, souvent celle qui
vous trotte aussi dans la tête. Dans
chaque épisode, des spécialistes
qui ont un avis personnel, avisé,
acéré sur le sujet. Le Point J, ce
sont des infos d’ici, d’ailleurs, pour
réfléchir plus loin, plus positivement, différemment.
Une multitude d’épisodes d’une
dizaine de minutes.

À ÉCOUTER

Up in the sky
D’où viennent les super-héros ? Qui
sont leurs parents ? Sont-ils nus
sous leur costume ? Que mangentils au petit-déjeuner et pourquoi
dominent-ils systématiquement le
box-office? Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie
Gorin et Gianni Haver.
10 épisodes de 20 minutes.

À ÉCOUTER
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POUR LES ENSEIGNANTS
Le Prix RTS Littérature Ados
Vous voulez inciter vos élèves à
lire ? Inscrivez votre classe au Prix
RTS Littérature Ados ou proposez
à votre bibliothécaire de monter un
club de lecture avec vos élèves.
Pour plus d’informations, scannez
le QR code.

À proposer
à la rentrée
des classes

La Semaine des médias à l’école
Une proposition de la CIIP en collaboration avec la RTS pour appréhender le monde des médias.
Inscrivez votre classe!
Pour plus d’informations, scannez
le QR code.

À proposer
à la rentrée
des classes

Les ateliers d’éducation aux médias
de la RTS
Rendez-vous sur la plateforme
rtsavecvous pour inscrire votre
classe aux nouveaux ateliers
d’éducation aux médias.
Pour plus d’informations, scannez
le QR code.

À proposer
à la rentrée
des classes
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