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"Les Suisses", vus par la RTS et par un
cinéaste
Du 3 au 30 novembre 2013, toutes les chaînes de la SSR invitent à redécouvrir la Suisse, son
histoire, ses particularités et ses grandes figures. Pour accompagner ce mois thématique, emedia proposera des documents pédagogiques destinés à favoriser l'exploitation en classe de
productions spécifiques. Nous accompagnons aussi la sortie du film très attendu de JeanStéphane Bron "L'expérience Blocher".

"Helveticus", une série pour les 4 à 8 ans (déjà)
En vingt-six épisodes de 4 minutes, cette série revisite
l'histoire nationale en remontant jusqu'aux lacustres.
Pourquoi le serment du Grütli a-t-il été prononcé ? Pourquoi
les fromages suisses ont-ils acquis une réputation
internationale ? Que révèle la légende de Guillaume Tell ?
Pourquoi Nicolas de Flue et Jean Calvin ont-ils marqué leur
temps ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles la
série apporte des réponses, avec humour et fantaisie.
«Helveticus» ne délivre pas des leçons d'histoire, mais des
histoires tout court. La fiche pédagogique de Sylvie
Jean se concentre sur la forme. Elle permet d'aborder
n'importe quel épisode de la série avec des élèves du
cycle 1 ou du cycle 2. A télécharger sur la page d'accueil du
site du Plan d'études romand : http://www.plandetudes.ch/

Sur
dès le 4 novembre, du lundi au vendredi
(sauf mercredi), à 6h30 et 10h50. Et en tout temps sur le site
http://lessuisses.rts.ch/

"Les Suisses", en quatre films et six portraits
Chaque mercredi de novembre,
diffusera un film
de 55 minutes, consacrés à six personnalités et à deux
périodes charnières de notre pays. "Nos ancêtres les
Schwytzois" (mercredi 6 novembre à 20h10) remontera à la
bataille de Morgarten et à la figure du landammann Werner
Stauffacher. Hans Waldmann et Nicolas de Flue seront au
cœur du film "Le guerrier et le saint" (mercredi 13
novembre). A l'enseigne de "Guerre civile en Suisse"
(mercredi 20 novembre), le public pourra saisir toute
l'intelligence de Guillaume-Henri Dufour, général qui a
surtout su gagner la paix. "L'ouverture du Gothard" (mercredi
27 novembre) mettra en relief le rôle décisif de Stefano
Franscini et Alfred Escher dans la mise en place d'un
système performant dans les domaines de l'éducation et de
la formation. Les 30 minutes de fiction de chaque épisode
sont entrecoupées de précisions par des historiens, avec
d'intéressants documents d'archives.
Avant chaque diffusion, un dossier pédagogique sera
mis en ligne sur la page d'accueil du site du Plan d'études
romand : http://www.plandetudes.ch/. Bandes annonces
sur http://lessuisses.rts.ch/

"L'expérience
romandes

Blocher"

dans

les

salles

C'est le politicien suisse le plus photographié et le plus filmé.
Comment se dégager de l'image qu'il s'est construite pour
dresser son portrait et partir à la découverte de son intériorité
?
Le
réalisateur
Jean-Stéphane
Bron
propose
"L'expérience Blocher", à découvrir dès le 30 octobre au
cinéma. Si le personnage a transformé le paysage politique
suisse, depuis un jour de décembre 1992, ce documentaire
se demande en quoi son parcours révèle davantage qu'un
destin contrarié.
Pour notre fiche pédagogique e-media, le cinéaste a
accepté de commenter en détail l'affiche du film.
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