
 

 

 
 
 

Y’A PAS ÉCOLE – SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 2020 
 

 
Lundi 11 mai – Les robots 
 

Les aventures de Millie D : Les jeux de Karlito le petit robot (dès 4 ans, 8 minutes) 

1 jour, 1 question : Les robots sont-ils aussi intelligents que les hommes ? (dès 8 ans, 2 minutes) 

Couleurs locales : Un robot en Lego capable de résoudre un Rubik's cube en 20 mouvements (dès 11 ans, 2 

minutes) 

Nouvo : L’intelligence artificielle au service de la raclette (dès 12 ans, 3 minutes) 

Le 19:30 : L'avenir agricole passe aussi par la robotisation (dès 12 ans, 3 minutes) 

Paléofutur : Quand un métier en chasse un autre (dès 14 ans, 3 minutes) 

Nouvo : Des robots pour juger les hommes ? (dès 14 ans, 6 minutes) 

Nouvo : Intelligence artificielle: l'homme vs machine (dès 14 ans, 4 minutes) 

Nouvo : Les robots sont nos amis (dès 14 ans, 3 minutes) 

TTC : Les exosquelettes sont parmi nous (dès 14 ans, 8 minutes) 

TTC : Ces robots qui menacent nos emplois (dès 14 ans, 5 minutes) 

Imaginez un monde : Le robot et le chirurgien (dès 14 ans, 3 minutes) 

Jeunesse : Nous et les adultes (dès 10 ans, 1minute) 

Squat@home (3 minutes) 

 
Mardi 12 mai – Histoire suisse, les traités 
 

Helveticus : 1291, Le serment du Grütli (dès 6 ans, 4 minutes) 

En direct de notre passé : Le traité de Westphalie (dès 14 ans, 12 minutes) 

Helveticus : 1798-1803, Napoléon et la République helvétique (dès 6 ans, 4 minutes) 

En direct de notre passé : La République helvétique (dès 14 ans, 12 minutes) 

En direct de notre passé : La Constitution fédérale (dès 14 ans, 12 minutes) 

Une minute pour la nouvelle Constitution : Lecture par des citoyens suisses du préambule et de l'article 

premier de la Constitution fédérale de 1999 (dès 14 ans, 2 minutes) 

Tell Quel : Spécial Constitution, La Suisse de demain (4 minutes)  

Squat@home (3 minutes)  

 
Mercredi 13 mai – Cinéma, Charlie Chaplin 
 

1 jour, 1 question : C'est qui Charlie Chaplin ? (dès 6 ans, 2 minutes) 

Les mille facettes de Charlot : La naissance du mythe (dès 6 ans, 3 minutes) 

Mission Ciné : Charlot ne voulait-il pas parler ? (dès 8 ans, 9 minutes) 

Les mille facettes de Charlot : Charlot acteur (dès 8 ans, 3 minutes) 



 

Mission Ciné : Les temps modernes de Charlot (dès 8 ans, 12 minutes) 

Les mille facettes de Charlot : La machine des "Temps modernes" (dès 8 ans, 3 minutes) 

Les mille facettes de Charlot : Le globe du "Dictateur" (dès 8 ans, 3 minutes) 

Les mille facettes de Charlot : Les petits pains de "La ruée vers l'or" (dès 8 ans, 3 minutes) 

Les mille facettes de Charlot : Charlot compositeur (dès 10 ans, 3 minutes) 

La Puce à l'oreille : Luc Debraine nous accueille chez lui pour nous dévoiler de nombreuses photographies 

de son père, photographe officiel de la famille Chaplin (dès 10 ans, 4 minutes) 

Les mille facettes de Charlot : Charlot monteur (dès 10 ans, 3 minutes) 

Pop Corn : À quoi sert une cinémathèque ? (dès 10 ans, 6 minutes) 

Un jour une heure : L'invention du cinéma, Maurice Bessy, président du festival de Cannes (dès 10 ans, 1 

minute) 
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Jeudi 14 mai – Le sommeil 
 

Les aventures de Millie D. : Voyage au pays de la nuit (dès 4 ans, 7 minutes)   

Laissez-moi dormir ! : Comment dormons-nous ? (dès 14 ans, 5 minutes)  

Specimen : Le sommeil chez les ados (dès 14 ans, 8 minutes)  

Laissez-moi dormir ! : Pourquoi dormons-nous ? (dès 14 ans, 5 minutes)   

A Bon Entendeur : Dormir dans des conditions extrêmes (dès 14 ans, 4 minutes)  

Laissez-moi dormir ! : Tout va mal ! J'ai mal dormi ! (dès 14 ans, 6 minutes 

Le 19:30 : Le bercement favorise le sommeil des adultes (dès 14 ans, 2 minutes)                                

Laissez-moi dormir ! : Le sommeil des animaux (dès 14 ans, 6 minutes) 

RTS Découverte : Comment fonctionne une turbo sieste ? (dès 14 ans, 2 minutes) 

Laissez-moi dormir ! : Dans nos rêves (dès 14 ans, 5 minutes) 

Dimensions : Le sommeil de l'écrivain Nicolas Bouvier (4 minutes) 
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Vendredi 15 mai  
 

Les aventures de Millie D. : Le gros chagrin des animaux de la forêt (dès 4 ans, 7 minutes) 

1 jour, 1 question : C'est quoi la philosophie ? (dès 6 ans, 2 minutes) 

Filosofix : L'enfant dans la mare (dès 10 ans, 3 minutes) 

Filosofix : La théière (dès 12 ans, 3 minutes) 

Filosofix : Le cerveau dans une cuve (dès 14 ans, 3 minutes) 

RTS Découverte : Les trous existent-ils ? (dès 10 ans, 2 minutes) 

Filosofix : Gauguin (dès 12 ans, 3 minutes) 

Filosofix : La pilule de l'amour (dès 14 ans, 2 minutes) 

Specimen : L'inconscient tout puissant, la question philo (dès 15 ans, 4 minutes) 

Filosofix : Le paradoxe du grand-père (dès 14 ans, 3 minutes) 

Filosofix : Gavagai (dès 12 ans, 3 minutes) 

RTS Découverte : La sagesse, la question philo avec Alexandre Jollien (dès 15 ans, 4 minutes) 

RTS Découverte : La mort, la question philo avec Alexandre Jollien (dès 15 ans, 5 minutes) 

Tremplin : Cette philosophie dont on parle 
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NB : les âges sont donnés à titre indicatif. La mise en contexte par un adulte est toujours souhaitable. 


