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RTS Découverte

RTS Découverte, ressource pédagogique
pour les enseignants et source d’information
pour les élèves

RTS Découverte, le site pédagogique de la Radio Télévision Suisse (RTS), a pour mission de rendre la science accessible à tous. Ce mandat éducatif figure dans la concession octroyée par le Conseil fédéral à la SSR (Société suisse
de radiodiffusion et télévision). Pour répondre à ce devoir de « formation du public », RTS Découverte élabore
des dossiers qui abordent des thèmes scientifiques, économiques, géopolitiques, historiques ou encore culturels,
souvent en lien avec l’actualité. Pour l’heure, près de 200 dossiers sont disponibles, dont plus de 80 pour le seul
domaine des Sciences humaines et sociales (SHS).
Vous êtes enseignant et recherchez une source d’information
autre que Wikipédia ? RTS Découverte est là pour vous. Nos
dossiers sont tagués en fonction des objectifs du Plan d’études
romand (PER). On peut y accéder par thème ou par degré
d’enseignement. Les tags PER sont validés par la Conférence
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin (CIIP) avec qui RTS Découverte collabore activement, notamment dans le cadre de la semaine des médias.
Ces dossiers sont à la disposition des enseignants et des élèves.
Les ressources qui y sont regroupées sont multiples : interviews
d’experts issus des universités romandes, infographies, quiz,
fiches pédagogiques, lexiques, émissions tv et radio, bibliographies, vidéos explicatives, articles, animations, galeries photo,
chronologies et autres références. Ces dossiers sont aussi à la
disposition des élèves en quête d’informations fiables – car validées par des experts – pour leurs exposés.

Thématiques abordées
Le conseiller fédéral Didier Burkhalter démissionne ? Notre
dossier consacré au système politique suisse décrit à l’aide
d’une infographie
le système d’élection du Conseil
fédéral. Un canton
veut accorder le
droit de vote dès
16 ans ? Le dossier
« Civisme »
met à votre disposition des reportages de la RTS sur
ce thème. C’est
l’heure de parler
RTS Découverte, un site pensé pour les enseignants.(Crédit image :
de la genèse de la
RTS Découverte - RTS)
Confédération en
classe ? Le dossier
« Histoire suisse » décrypte le mythe de Guillaume Tell.
Parmi les thèmes abordés en SHS sur notre site, signalons également la Réforme, d’actualité avec les célébrations de son
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500e anniversaire en 2017, la désinformation, qui vous permet d’aider vos élèves à débusquer fake news et théories du
complot. Notons encore l’urbanisme, qui peut servir de support pour répondre aux questions du PER sur la relation entre
l’Homme et l’espace en cours de Géographie.

L’Histoire suisse, un dossier qui répond aux objectifs
du PER
Plus avant, reprenons l’exemple de notre dossier sur l’Histoire
suisse1. Il comprend tous les épisodes d’Helveticus, l’Histoire
suisse pour les petits de 4 à 8 ans. On y retrace, entre autres,
l’histoire des lacustres, la traversée du Gothard, le serment du
Grütli, Calvin ou encore la guerre du Sonderbund. De plus, une
capsule animée2, coécrite par Martine Piguet, du Laboratoire
d’archéologie préhistorique et d’Histoire des peuplements de
l’Université de Genève, et Tania Chytil, explique aux enfants
pourquoi Guillaume Tell est si connu.
Pour les plus grands, les 7e et 8e années notamment, Dominique
Dirlewanger, historien, enseignant et animateur du site
Memorado
– une association dont
le but est de
faire découvrir l’Histoire
suisse à un
public adolescent –,
répond aux
Pourquoi Guillaume Tell est-il si connu ? Les explications de Martine Piguet
questions de et Tania Chytil. Crédit image : Jeromeuh / RTS Découverte
Tania Chytil
sur
l’Histoire suisse
de 1291 à 1848 dans des vidéos de trois minutes racontant
l’histoire du 1er Août, de Guillaume Tell, de l’utilité des mythes
1

http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/l-histoire-suisse/

2

http://www.rts.ch/decouverte/questions-reponses/1511480-pourquoi-guillaume-tell-est-il-siconnu.html
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dans l’histoire d’un pays ou encore de l’État fédéral de 1848.
Des vidéos qui peuvent évidemment être diffusées en classe via
notre site web.
A côté de cela, une fiche pédagogique prête à l’emploi3 permet d’approfondir le sujet en cherchant les réponses dans les
différentes ressources proposées dans le dossier. Une bibliographie en images vous donne aussi quelques pistes de lecture. Un bref historique permet de retracer l’Histoire suisse en
quelques dates et repères. Deux quiz, l’un portant sur l’Histoire
et l’autre sur les batailles suisses, permettent
aux élèves de tester leurs connaissances en
la matière. Une liste de sites web est aussi
à votre disposition. On y retrouve le site du
Dictionnaire historique de la Suisse, infoclio.
ch, le portail suisse des Sciences historiques
ou encore celui de la Société suisse d’histoire.
Bref, un dossier dans lequel les enseignants
peuvent puiser des ressources à utiliser en
classe. Mais aussi un dossier qui peut accompagner les élèves dans « l’apprentissage
de la démarche historienne » tel que défini
par le Plan d’études romand et grâce auquel
ces derniers peuvent s’informer, approfondir leurs connaissances, acquérir des repères
chronologiques et comprendre pourquoi la
Suisse est devenue ce qu’elle est.

de droit à l’Université de Neuchâtel, explique dans de courtes
vidéos, ce qu’est la démocratie directe en Suisse et ailleurs. En
sus entre autres exemples, des sujets du 19:30 ou de Forum
sur la participation des élèves aux Parlements des jeunes, que
l’on peut faire voir ou écouter en classe. Bref, de quoi nourrir
à la fois la curiosité des élèves et leur réflexion sur des thèmes
essentiels à leur libre arbitre, leur capacité de décision et leur
engagement citoyen.

Civisme et politique
Comprendre la Suisse d’aujourd’hui passe
également par la connaissance de son sys- Notre infographie sur le système politique suisse, élaborée avec le professeur Minh Son Nguyen, de l’Université de Neuchâtel. Crédit
tème politique. Et connaître le système poli- image : Thierry Vilbert / RTS Découverte
tique d’un pays permet d’acquérir des notions de civisme, un thème central du PER
en SHS. Dans son dossier consacré au civisme, RTS Découverte
RTS Découverte, un site pensé pour les enseignants
a réalisé des animations décrivant le parcours d’une loi cantoComme précisé en introduction, RTS Découverte permet aux
nale, la séparation des pouvoirs et le parcours d’un bulletin de
enseignants d’accéder à des contenus classés par degré d’envote. S’y trouve aussi un lexique qui définit des termes comme
seignement, par thème ou par objectif du PER. Un classement
le civisme, la Citoyenneté, la chose publique ou encore les
validé par la CIIP. Le site a vraiment été pensé pour les enseidroits et devoirs des citoyens envers la cité et la société.
gnants. De plus, notre petite équipe se tient à votre disposiDans ce dossier, il est aussi fait référence au concours Cinécivic,
tion. Vous traitez d’un thème en classe et il n’apparaît pas dans
qui, de genevois, est devenu romand. Les élèves sont invinotre liste ? N’hésitez pas à nous contacter4, nous étudierons
tés à réaliser des vidéos pour inciter les jeunes à voter. On y
la possibilité d’élaborer un dossier. RTS Découverte, de par son
retrouve les modalités du concours et les films des deux dermandat de service public, est là pour vous !
nières éditions ; films que l’on peut visionner en classe et qui
peuvent servir de point de départ pour participer à Cinécivic.
4 Pour nous écrire : http://www.rts.ch/decouverte/contact/
Un concours qui permet de réfléchir à la notion de civisme.
Comme pour « Histoire suisse », une fiche pédagogique est à
la disposition des enseignants.
RTS Découverte propose un dossier sur le système politique
suisse avec une infographie et des capsules animées qui expliquent l’élection des parlementaires fédéraux, la formule magique et la différence entre initiative parlementaire, référendum
facultatif et référendum obligatoire. Pascal Mahon, professeur
3

http://www.rts.ch/decouverte/6182168.html/BINARY/Fiche_histoire_suisse
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La rétrospective du mois

Campus Junior, un magazine scientifique gratuit

Pour alimenter le débat en classe sur l’actualité en Suisse, nous mettons en ligne tous les mois un questionnaire sur des événements du
mois écoulé, accompagné d’une proposition de débat. Ce dossier
mensuel comprend des exercices, des propositions de solutions et des
liens internet en rapport avec des thèmes d’actualité : politique, économie et société. Notre « Rétrospective du mois » – c’est l’intitulé de
ce dossier – a pris le relais des fiches d’iconomix.ch, élaborées par la
Banque nationale suisse.

RTS Découverte publie quatre fois par an Campus Junior. Ce magazine
scientifique, qui est la version junior de Campus, magazine scientifique de l’Université de Genève, est destiné aux 8-12 ans. Gratuit, il
permet d’aborder de manière ludique de nombreux sujets en classe
ou à la maison. Les thèmes vont de l’astronomie aux beaux-arts en
passant par l’archéologie, les croyances, l’environnement, la génétique, les volcans et bien d’autres encore. Campus Junior est le fruit
d’un partenariat entre RTS Découverte et l’Université de Genève. Il
est possible d’abonner gratuitement toute une classe et d’utiliser le
magazine comme base de travail. L’inscription se fait sur le site internet de Campus Junior.

http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/la-retrospective-du-mois/

www.unige.ch/campusjunior

« Questions-Réponses » : pour répondre à vos
questions !

Quelques exemples de thèmes SHS traités par
RTS Découverte

Si votre soif de connaissances n’est pas étanchée avec tous nos dossiers, RTS Découverte est toujours là et met à votre disposition une
plateforme qui permet à tous de poser des questions à des spécialistes : Questions-Réponses ! Quel que soit leur âge, nos internautes
peuvent interroger, dans de nombreux domaines comme « plantes et
animaux », « corps humain » ou « physique », des universitaires qui
leur répondent ensuite en ligne.

Hormis l’Histoire suisse, le système politique suisse ou le civisme,
nous avons de nombreux dossiers tagués SHS. Sans les citer tous, en
voici quelques-uns :
▪▪ Les théories du complot
▪▪ Information et désinformation
▪▪ Les Nations unies
▪▪ Les droits de l’homme
▪▪ La liberté d’expression
▪▪ La monarchie
▪▪ Le racisme
▪▪ L’antisémitisme
▪▪ L’archéologie
▪▪ L’urbanisme
▪▪ La démographie
▪▪ Les lacustres
▪▪ La Réforme
▪▪ Noël et ses rites

http://www.rts.ch/decouverte/questions-reponses/

Bulletin CIIP No 4 - décembre 2017

40

