
 

 

 
 
 

Y’A PAS ÉCOLE – SEMAINE DU 18 AU 22 MAI 2020 
 

 
Lundi 18 mai – L’eau et la glace 
 

RTS Découverte : Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ? (dès 8 ans, 2 minutes)  

La Maison de la science : Pourquoi les bateaux flottent-ils ? (dès 8 ans, 3 minutes) 

L’Oreille des Kids : Changement d'état (dès 9 ans, 13 minutes) 

Les expériences de CQFD : Peut-on marcher sur l'eau ? (dès 8 ans, 2 minutes) 

Dolce Vita, Le Professeur Nimbus : Pourquoi glisse-t-on sur une patinoire ? (dès 8 ans, 2 minutes)  

L’Oreille des Kids : La fonte des glaces (dès 8 ans, 12 minutes) 

RTS Découverte : Pourquoi ajoute-t-on du sel sur les routes en hiver ? (dès 8 ans, 2 minutes) 

L'Oreille des Kids : La pression hydrostatique (dès 9 ans, 12 minutes) 

Dolce Vita, Le Professeur Nimbus : Pourquoi les glaçons collent-ils aux doigts ? (dès 10 ans, 3 minutes) 

Un jour une heure : Les lacs gelés (dès 8 ans, 1 minute) 

Squat@home (3 minutes) 

 
Mardi 19 mai – Les déchets 
 

Les aventures de Millie D. : Le petit papier de bonbon (dès 4 ans, 8 minutes) 

Les Petites Bulles : Le jeu du tri (dès 6 ans, 4 minutes) 

1 jour, 1 question : À quoi ça sert de recycler ? (dès 8 ans, 2 minutes) 

Mise au Point : Zéro déchet au quotidien, est-ce vraiment possible ? (dès 10 ans, 19 minutes) 

A Bon Entendeur : Ramasser les déchets pendant ses vacances (dès 10 ans, 6 minutes) 

Geopolitis : Planète poubelle (dès 10 ans, 3 minutes) 

Le 19:30 : La pollution au plastique du Léman (dès 10 ans, 2 minutes) 

Le 19:30 : Les smartphones peinent à être recyclés (dès 12 ans, 2 minutes) 

Notre Passé à vif : Belles carrosseries et ceintures serrées (dès 12 ans, 4 minutes) 

Squat@home (3 minutes) 

 
Mercredi 20 mai – La puberté 
 

1 jour, 1 question : C'est quoi la puberté ? (dès 9 ans, 2 minutes) 

RTS Découverte : Pourquoi les filles ont-elles moins de poils que les garçons ? (dès 11 ans, 2 minutes) 

Mise au point : Ados en crise: stage à la dure avec un ex de Koh Lanta (1/2) (dès 12 ans, 16 minutes) 

36.9° : Les remèdes de grand-mère, Des boutons d'acné ? (dès 12 ans, 4 minutes) 

Le 12:45 : La puberté des filles est toujours plus précoce (dès 14 ans, 9 minutes) 

Mise au point : Ado et maman (dès 14 ans, 15 minutes) 



 

Le 19:30 : Jeunes et mal de dos (dès 14 ans, 2 minutes) 

Passé re-composé : Le boguet (dès 11 ans, 2 minutes) 

Squat@home (3 minutes) 

 
Jeudi 21 mai – Ascension, pas d’émission 
 
Vendredi 22 mai – Ascension, pas d’émission 
 

NB : les âges sont donnés à titre indicatif. La mise en contexte par un adulte est toujours souhaitable. 


