
 

 

 
 
 

Y’A PAS ÉCOLE – SEMAINE DU 20 AU 24 AVRIL 2020 
 

 
Lundi 20 avril – Escargots et limaces 
RTS Découverte : Pourquoi les escargots naissent-ils avec une coquille ? (dès 8 ans, 2 minutes) 

Dolce Vita, Professeur Nimbus : Pourquoi les escargots bavent-ils ? (dès 8 ans, 2 minutes) 

Animalis : Sur la trace des limaces (dès 8 ans, 6 minutes) 

36°9 : Les remèdes de grand-mère, Des douleurs gastriques ? Avalez donc une limace vivante ! (dès 8 ans, 

5 minutes) 

La ballade des comptines : La comptine de l’escargot (dès 6 ans, 4 minutes) 

Passe-moi les jumelles : La forêt dans l’assiette (dès 12 ans, 28 minutes) 

Carrefour : Conserverie d’escargots aux Tuileries de Grandson (4 minutes) 

Squat@home (3 minutes) 

 
Mardi 21 avril - Histoire suisse 
Helveticus : 1230 – La traversée du Gothard (dès 6 ans, 3 minutes) 

Les Suisses : L’aventure du Gothard (dès 12 ans, 52 minutes) 

Squat@home (3 minutes) 

 
Mercredi 22 avril – Cinéma    
Mission Ciné : Le langage du cinéma (dès 10 ans, 10 minutes) 

Les Petites leçons de cinéma : Le documentaire (dès 12 ans, 11 minutes) 

Cinéma Suisse : Jean-Stéphane Bron (dès 14 ans, 26 minutes) 

Des cinéastes par milliers (5 minutes) 

Squat@home (3 minutes) 

 
Jeudi 23 avril – Les arbres 
RTS Découverte : Pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres ? (dès 8 ans, 2 minutes) 

Dolce Vita, le Professeur Nimbus : Pourquoi les sapins gardent leurs épines ? (dès 10 ans, 2 minutes)  

Passe-moi les jumelles : Voici le plus vieil arbre de Suisse (dès 10 ans, 1 minute) 

L’Oreille des kids : Le gravitropisme, c’est quoi ? (dès 11 ans, 13 minutes) 

A Bon entendeur : Pins, pives et pignons (dès 11 ans, 5 minutes) 

RTS Découverte : Le chêne des Bosses (dès 11 ans, 2 minutes) 

Passe-moi les jumelles : Le cueilleur d’arbres (dès 12 ans, 25 minutes) 

Continents sans visa : L’été lapon (4 minutes) 

Squat@home (3 minutes) 

 



 

Vendredi 24 avril – Education aux médias, la protection des données 
Dans la toile : Les données personnelles (dès 8 ans, 3 minutes) 

La Semaine des médias à l’école : Peut-on m’espionner sur internet ? (dès 8 ans, 3 minutes) 

La Semaine des médias à l’école : Big Data, tous connecté, tous observés ! (dès 12 ans, 3 minutes) 

La Semaine des médias à l’école : Au secours, mon frigo m’espionne ! (dès 12 ans, 3 minutes) 

Big Science : Qu’est-ce que le Big Data ? (dès 14 ans, 3 minutes) 

Dataland : Cartes de fidélité, le cumul de nos données (dès 14 ans, 5 minutes) 

Dataland : L’ex-Miss Suisse Christa Rigozzi partage ses données (dès 14 ans, 4 minutes) 

Dataland : Open Data, reprendre le contrôle de ses données (dès 14 ans, 4 minutes) 

Dataland : Vers un contrôle social ? (dès 14 ans, 23 minutes) 

Un jour une heure : Acquisition d’un ordinateur par la municipalité de Lausanne (3 minutes) 

Squat@home (3 minutes) 

 

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


