
 

 
 

 
 
 

Y’A PAS ÉCOLE – SEMAINE DU 6 AU 9 AVRIL 2020 
 

 
Lundi 6 avril - Les abeilles  
RTS Découverte : Comment les abeilles font-elles leur miel ?     (14 juin 2012) 
Dolce Vita : Les abeilles          (23 avril 2008) 
A Bon Entendeur : La fabrication du miel, entre artisans et industrie    (21 août 2018) 
A Bon Entendeur : La production de miel bio       (21 août 2018) 
Einstein : Abeilles citadines         (23 octobre 2014) 
Passe-moi les jumelles : Au rythme de la nature       (6 septembre 2013) 
Horizons : Un apiculteur explique pourquoi il aime les abeilles     (6 juillet 1969) 
 
 
Mardi 7 avril - Histoire suisse 
Helveticus : 1467 – Nicolas de Flüe         (12 mars 2014) 
Les Suisses : Les guerres de Bourgogne        (13 novembre 2013) 
 
 
Mercredi 8 avril - Cinéma 
Mission Ciné : Les frères Lumière         (16 février 2013) 
Mission Ciné : Percer le secret de la couleur bleue dans les studios de cinéma  (7 novembre 2015) 
L’Oreille des kids : La 3D au cinéma        (27 août 2014) 
Pop Corn : Comment les acteurs se préparent-ils à jouer un rôle ?   (27 juillet 2012) 
Les petites leçons de cinéma : Kacey Mottet Klein, naissance d’un acteur   (4 avril 2018) 
 
 
Jeudi 9 avril - Pâques, les œufs, le chocolat 
RTS Découverte : Qui pond des œufs, , dès 10 ans     (15 mai 2016) 
L’Oreille des kids : Pourquoi le blanc d'œuf durcit quand on le chauffe ?, dès 10 ans  (22 avril 2015) 
Mise au point : Mon truc en plumes, dès 10 ans      (7 octobre 2012) 
Affaires de goûts : Le chocolat, dès 8 ans       (12 juillet 2001) 
RTS Découverte : Comment fixe-t-on la date de Pâques, dès 10 ans    (8 avril 2009) 
Passé-Recomposé : Les coutumes de Pâques, dès 10 ans     (17 avril 2019) 
Le 12:45 : Les cloches de Pâques, dès 10 ans       (18 avril 2011) 
Actualité au féminin : Les œufs        (5 avril 1968) 
Squat@home: Travailler les abdominaux        (9 avril 2020) 


