
 

LE PROGRAMME DES VACANCES DE PÂQUES 2023 SUR RTS 1 

Quand sonne l’heure des vacances, youpie, "Y’a pas école?", l’émission pédagogique de la RTS, revient 

tous les matins sur RTS 1 aux alentours de 09h30 pour dix émissions. Qui dit Pâques dit chocolat et on 

vous dit comment pousse le cacao. Qui dit Pâques dit aussi printemps, et on vous parle d’abeilles et  

d’oiseaux. Et puis, en vrac, on ira faire un tour dans le passé à la rencontre des dinosaures et à la 

découverte des vestiges archéologiques en Suisse romande, dans l’espace pour découvrir le métier 

d’astronaute et dans le présent pour parler d’électricité. On évoquera aussi des idées d’apprentissage 

et on vous propose des sujets pas toujours faciles à aborder, le racisme et le harcèlement scolaire. 

Lundi 10 avril 2023 – Pâques et le chocolat  

Qui dit Pâques dit lapins et œufs en chocolat. "Y’a pas école?" vous propose de partir à la découverte de cette 

gourmandise très suisse. Qui a inventé le chocolat au lait? Comment pousse le cacao? Comment fabrique-t-on 

le chocolat? Le chocolat noir est-il moins calorique que le chocolat au lait? Réponse avec "Y’a pas école?". 

Le programme détaillé 

 

Helveticus, 1864 - Le chocolat au lait et le lait en poudre, 18 novembre 2013, dès 6 ans 

Comment ça pousse? Le cacao, 18 décembre 2020, dès 8 ans 

Couleurs locales, Le chocolat, mode d’emploi, 18 février 2019, dès 10 ans 

Comment ça pousse? La vanille, 10 février 2023, dès 10 ans 

Couleurs locales, Chocolat blanc ou chocolat au lait?, 21 juillet 2020, dès 10 ans 

Amuse-gueule, Le chocolat noir, moins calorique que le chocolat au lait?, 9 octobre 2021, dès 12 ans 

Swiss Made, Le chocolat au lait, 6 décembre 2022, dès 14 ans 

Question Réponse, Comment fixe-t-on la date de Pâques?, 8 avril 2009, dès 14 ans 

 

Mardi 11 avril 2023 – Les dinosaures  

Les dinosaures ont-ils vraiment tous disparu? Pourquoi ont-ils disparu? Et le T-Rex, est-il vraiment le 

plus fort des dinosaures? Réponse à toutes ces questions et bien d’autres avec "Y’a pas école?", 

l’émission pédagogique de la RTS. 

Le programme détaillé 

 

1 jour, 1 question, Pourquoi les dinosaures ont disparu?, 18 mai 2015, dès 6 ans 

Jurassica, Les dinosaures ont-ils vraiment tous disparu?, 6 décembre 2018, dès 8 ans 

1 jour, 1 question, Le T-Rex est-il le plus fort des dinosaures?, 6 juin 2018, dès 6 ans 

Jurassica, Pourquoi les mammouths ont-ils disparu?, 6 décembre 2018, dès 8 ans 

Jurassica, Quel est le plus grand animal de tous les temps?, 6 décembre 2018, dès 6 ans 

Le 19:30, Découverte d’un dinosaure rare en Argovie, 16 juillet 2019, dès 10 ans 

Jurassica, Ne retrouve-t-on vraiment que les squelettes des animaux fossilisés?, 6 décembre 2018, dès 7 ans 

Le 19:30, Des robots reconstituent la démarche des dinosaures, 17 janvier 2019, dès 10 ans 

Jurassica, Les mammifères ont-ils côtoyé les dinosaures?, 6 décembre 2018, dès 10 ans  

Einstein, Le point commun entre les dinosaures et les poulets, 30 octobre 2014, dès 12 ans 

 



 

 

 

Mercredi 12 avril 2023 – Les oiseaux  

À part les oiseaux, qui pond des œufs? Comment les oiseaux apprennent-ils à voler? Les oiseaux 

dorment-ils dans leur nid? Réponse avec "Y’a pas école?", qui dresse aussi le portrait du faucon pèlerin, 

de la huppe fasciée, du rougequeue à front blanc et du grand tétras. 

Le programme détaillé 

 

Jurassica, Les dinosaures avaient-ils des plumes?, 6 décembre 2018, dès 8 ans 

Ralph et les dinosaures, S comme Sinosauropteryx, 8 septembre 2020, dès 6 ans 

RTS Découverte, Comment les oiseaux apprennent-ils à voler?, 28 mars 2011, dès 8 ans 

Couleurs locales, Les oiseaux dorment-ils dans leur nid?, 22 novembre 2022, dès 8 ans 

RTS Découverte, Qui pond des œufs?, 9 décembre 2015, dès 10 ans 

Nos amis sauvages, Le faucon pèlerin, 26 septembre 2020, dès 11 ans 

Le 19:30, La huppe fasciée est de retour à Genève, 26 mai 2022, dès 10 ans 

Couleurs d’été, Le rougequeue à front blanc, 25 juillet 2017, dès 11 ans 

Le 19:30, Le grand tétras a disparu des forêts neuchâteloises, 3 décembre 2022, dès 12 ans 

Jeudi 13 avril 2023 – L’électricité 

On a beaucoup parlé d’électricité l’an dernier en raison d’une crainte de coupures de courant. "Y’a pas 

école?" se penche sur la question et vous raconte l’histoire de l’électricité, vous parle de la construction 

du barrage de la Grande Dixence et vous explique combien consomme un appareil électrique éteint. 

Le programme détaillé 

 

Helveticus, 1970 – La Grande Dixence, 29 décembre 2015, dès 8 ans 

RTS Découverte, L’histoire de l’électricité, 19 mars 2020, dès 11 ans 

Le 19:30, Ce qu’on peut faire avec 1 kWh, 24 août 2022, dès 11 ans 

Question Réponse, Un appareil électrique éteint consomme-t-il de l’énergie?, 24 janvier 2011, dès 12 ans 

Helvetia Durabilis, Énergies suisses d’hier à aujourd’hui, 18 novembre 2021, dès 13 ans  

Mega What, Combien coûte l’énergie gratuite?, 17 décembre 2022, dès 14 ans 

 

Vendredi 14 avril 2023 – Le racisme  

Peut-être avez-vous été victime ou témoin de racisme. Mais qu’est-ce au juste? Réponse avec "Y’a pas 

école?" qui vous présente Martin Luther King, un héros américain de la lutte contre le racisme, vous 

explique les mécanismes de la discrimination et vous propose d’écouter le témoignage du footballeur 

Johan Djourou. 

Le programme détaillé 

 

Le monde vu par les enfants, Le racisme, 30 janvier 2022, dès 8 ans 

1 jour, 1 question, C’est quoi le racisme?, 28 novembre 2017, dès 8 ans 

Amnesty International, La discrimination en deux minutes, 9 mai 2019, dès 10 ans 

1 jour, 1 question, C’est quoi la discrimination?, 5 octobre 2020, dès 10 ans 

YAS, Combattre le racisme dans les écoles, 13 janvier 2023, dès 14 ans 

1 jour, 1 question, C’est qui Martin Luther King?, 5 octobre 2020, dès 10 ans 

Le 19:30, Racisme et foot, le point avec Johan Djourou, 17 novembre 2019, dès 14 ans 

 

 

 



 

 

Lundi 17 avril 2023 – Les abeilles 

À quoi servent les abeilles? Comment fabriquent-elles le miel? Pourquoi faut-il les protéger? En quoi 

sont-elles essentielles? Quelles sont les menaces qui pèsent sur elles? Réponse avec "Y’a pas école?". 

Le programme détaillé 
 

 

Super Bio Hero, Zoé l’abeille, 25 mai 2020, dès 10 ans  

Silence ça pousse junior, À quoi servent les abeilles?, 18 avril 2020, dès 8 ans 

Question Réponse, Comment les abeilles font-elles leur miel?, 13 mai 2016, dès 10 ans 

1 jour, 1 question, Pourquoi faut-il protéger les abeilles?, 20 mai 2022, dès 10 ans 

La nature va à l’école, La guêpe, 25 novembre 2022, dès 10 ans 

1 jour, 1 question, C’est quoi les néonicotinoïdes?, 4 septembre 2018, dès 10 ans 

Le 19:30, Le business des abeilles, 19 avril 2022, dès 11 ans 

Couleurs locales, Au chevet des abeilles sauvages, 14 septembre 2021, dès 11 ans 

Le 19:30, La traque au frelon asiatique, 12 septembre 2022, dès 12 ans 

 

Mardi 18 avril 2023 – L’archéologie 

Le point sur quelques découvertes archéologiques importantes en Suisse, des lacustres aux Romains, 

du lac de Neuchâtel à Avenches. Qui étaient les lacustres? Comment vivaient-ils? Pourquoi 

construisaient-ils leurs maisons sur des pilotis? Focus aussi sur Avenches, la capitale des Helvètes du 

temps des Romains. 

Le programme détaillé 

 

Helveticus, 3000 ans avant JC – Les lacustres, 4 novembre 2013, dès 6 ans 

Trésors de musées, Le menhir du Laténium, 6 juillet 2010, dès 10 ans 

Home Swiss Home, Lac de Neuchâtel, archéologie subaquatique, 8 mars 2016, dès 10 ans 

Couleurs d’été, Au temps des lacustres, 16 août 2018, dès 10 ans 

Question Réponse, Depuis quand a-t-on mis des fenêtres à des maisons?, 19 septembre 2012, dès 10 ans 

Helveticus, 69 ans avant JC – Le sauvetage d’Avenches, 31 janvier 2019, dès 8 ans 

Trésors de musées, Le buste en or de l’empereur Marc Aurèle, 10 décembre 2012, dès 10 ans 
 

Mercredi 19 avril 2023 – Les astronautes 

Comment devient-on astronaute? C’est qui, Marco Sieber? Et Claude Nicollier? C’est comment, la vie 

dans l’espace? C’est quoi, le télescope Hubble? Est-ce que beaucoup de femmes sont allées dans 

l’espace? Réponse avec cette émission de "Y’a pas école?" consacrée aux astronautes, spationautes et 

autres cosmonautes. 

Le programme détaillé 

 

Le monde vu par les enfants, L’espace, 26 février 2022, dès 8 ans  

1 jour, 1 question, Comment vit-on dans une station spatiale?, 1er décembre 2022, dès 8 ans 

Le 19:30, Il y aura bientôt un Suisse dans l’espace, 23 novembre 2022, dès 10 ans 

Couleurs locales, Claude Nicollier, premier astronaute suisse, 2 novembre 2017, dès 10 ans 

1 jour, 1 question, C’est quoi le télescope Hubble?, 1er décembre 2022, dès 8 ans 

1 jour, 1 question, Est-ce que beaucoup de femmes sont allées dans l’espace?, 26 février 2021, dès 8 ans 

Culottées, Mae Jemison, astronaute, 24 mars 2020, dès 8 ans 

RTS Découverte, Claudie Haigneré et la vie quotidienne dans l’espace, 7 juin 2019, dès 12 ans 

RTS Découverte, Samantha Cristoforetti répond à Julia, 15 mai 2017, dès 12 ans 

 

 

 



 

Jeudi 20 avril 2023 – L’apprentissage 

En manque d’inspiration pour choisir votre voie professionnelle? Pas de panique, on vous emmène à la 

découverte d’apprentissages en dehors des sentiers battus: peintre en trompe-l’œil, automatier·ière, 

techniscéniste, avec un focus sur le métier de tapissier·ière avec Léonie, qui a participé à «Mission apprentis». 

Le programme détaillé 

 

Mission apprentis, Le défi de Léonie, tapissière, 20 avril 2023, dès 12 ans 

Couleurs locales, L’apprentissage de peintre en trompe-l’œil, 18 janvier 2023, dès 12 ans  

Mission apprentis, La réalisation du défi de Léonie, tapissière, 20 avril 2023, dès 12 ans 

Couleurs locales,  L’apprentissage de techniscéniste, 17 janvier 2023, dès 12 ans 

Mission apprentis, La finalisation du défi de Léonie, 20 avril 2023, dès 12 ans 

L’apprentissage d’automatier·tière, 19 janvier 2023, dès 12 ans 

 

 

Vendredi 21 avril 2023 – Le harcèlement scolaire 

Être harcelé à l’école, ça peut arriver à tout le monde. Mais c’est quoi au juste le harcèlement scolaire? Que faire 

quand ça nous arrive? "Y’a pas école?" propose une émission pour en parler avec un témoignage d’un rappeur, 

une rencontre forte en émotions entre un ancien harcelé et son harceleur et des conseils très pratiques avec 

Zoé Moody, une experte. 

Le programme détaillé 

 

1 jour, 1 question, C’est quoi le harcèlement à l’école?, 18 novembre 2021, dès 8 ans 

Geneva Witness, Roben X, 30 octobre 2019, dès 11 ans 

Yadebat, L’enfer, c’est l’école!, 14 octobre 2021, dès 11 ans 

RTS Découverte, Explications et conseils en cas de harcèlement scolaire, 21 avril 2023, dès 10 ans 

 
 

Genève, mars 2023 

 


