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L’histoire suisse expliquée aux enfants, un décryptage 
proposé par RTS Découverte1

1  Cet article est une version remaniée spécialement pour la revue 
Didactica Historica d’un article écrit en juin 2017 pour le Bulletin 
de la Conférence intercantonale de l’instruction publique, pour publi-
cation fin 2017.

RTS Découverte est un site pédagogique qui a 
pour vocation de rendre la science accessible à 
tous. Ce mandat éducatif fait partie intégrante de 
la mission fixée par la concession octroyée par le 
Conseil fédéral à la SSR. Pour remplir ce devoir de 
« formation du public », RTS Découverte met sur 
pied des dossiers qui abordent des thèmes scien-
tifiques, économiques, géopolitiques, culturels ou 
encore historiques, souvent en lien avec l’actualité. 
Pour l’heure, près de 200 dossiers sont disponibles. Ils 
vont des tremblements de terre à la physique quan-
tique en passant par les dinosaures et les théories du 
complot. Ces dossiers ont été pensés tout particu-
lièrement pour les enseignants et pour les élèves. Ils 
sont en effet tagués en fonction des objectifs du Plan 
d’étude romand. On peut y accéder par thème ou 
par degré d’enseignement. Ce référencement spéci-
fique au PER est validé pour chaque dossier par la 
Conférence intercantonale de l’instruction publique 
(CIIP) avec qui RTS Découverte coopère activement. 
Les dossiers de RTS Découverte sont à la dispo-
sition de tout un chacun, tant des internautes qui 
ont soif de connaissances que des enseignants ou 
des élèves. Les ressources regroupées sont multiples 
et variées : explications sous forme d’interviews 
courtes d’experts issus principalement des univer-
sités romandes, fiches pédagogiques, quiz, lexiques, 
infographies, émissions TV et radio, bibliographies, 
vidéos explicatives, articles, animations, galeries 

Abstract
The educational website of RTS, RTS Découverte, 
includes 190 dossiers. One of them is dedicated to 
the history of Switzerland and is intended for chil-
dren and teachers. With two educational sheets, a 
short video on William Tell, two quizzes, a short 
history, an interview with a historian, a bibliogra-
phy and many more, this dossier follows the study 
plan of the French-speaking part of Switzerland, 
the so-called « Plan d’études romand ». In brief, the 
documented and reliable information presented 
here is a great turnkey tool to use in class. 

Hof Nathalie, « L’histoire suisse expliquée aux 
enfants, un décryptage proposé par RTS Décou-
verte », in Didactica Historica 4/2018, p. 149-153

© RTS Découverte



150 | Hof Nathalie, « L’histoire suisse expliquée aux enfants… » Didactica Historica 4 / 2018

photos, chronologies et références web. Il tient à 
cœur à l’équipe rédactionnelle de RTS Découverte 
de fournir des informations fiables, raison pour 
laquelle les ressources mises à disposition sont dans 
leur très grande majorité validées par des experts. 

Helveticus et l’histoire suisse

C’est l’heure de parler de la genèse de la 
Confédération en classe ? Le dossier Histoire suisse2 
décrypte le mythe de Guillaume Tell. Un dossier 
qui comprend tous les épisodes d’Helveticus, un 
dessin animé qui décortique de façon ludique l’his-
toire 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. 
« Les grands événements, personnages et symboles de la 
Suisse sont mis en images et racontés tout au long de ces 
26 épisodes de 4 minutes ». Voilà le résumé de la fiche 
pédagogique3 spécialement créée par e-media, le por-
tail romand de l’éducation aux médias, un site de la 
CIIP. Mise à disposition des enseignants des cycles 1 
et 2 HarmoS, cette ressource est incluse dans le dos-
sier de RTS Découverte. Les pistes pédagogiques pro-
posées dans cette fiche sont conçues pour exploiter 
en classe n’importe quel épisode d’Helveticus.
Les objectifs de l’exercice sont multiples. Ils vont de 
l’apprentissage de la distinction entre les faits réels et 

2  http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/ 
l-histoire-suisse/ 
3  http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5386 

les faits imaginaires à la compréhension de la fonc-
tion du narrateur et de son importance dans le récit.

La fiche pédagogique du dossier 
« Histoire suisse »

À côté de cela, pour les plus grands, RTS Découverte 
a mis spécialement sur pied une fiche pédagogique4 
prête à l’emploi à l’intention des enseignants. Cette 
fiche permet d’approfondir le sujet en cherchant les 

4  http://www.rts.ch/decouverte/6182168.html/BINARY/Fiche_ 
histoire_suisse 

Comment Arnold Winkelried est-il devenu un héros suisse ? Helveticus 
répond à ce genre de questions © RTS. Pourquoi Guillaume Tell est-il si connu ? Les explications de 

Martine Piguet et Tania Chytil. © Jeromeuh / RTS Découverte.
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réponses dans les différentes ressources proposées 
dans le dossier.
Conçue pour le travail en classe, cette fiche pro-
pose des exercices dont le but est de connaître les 
principaux événements et personnages importants 
de l’histoire suisse, de comprendre les informa-
tions principales d’un reportage, de différencier 
la légende du fait historique, d’analyser un débat 
d’opinion et d’analyser la construction d’un dessin 
animé historique.
Un des exercices porte sur Guillaume Tell. Après 
visionnement de la capsule animée « Pourquoi 
Guillaume Tell est-il si connu ? »5, coécrite par 
Martine Piguet, du Laboratoire d’archéologie pré-
historique et d’Histoire des peuplements de l’Uni-
versité de Genève, et Tania Chytil, qui explique 
aux enfants pourquoi Guillaume Tell est si connu, 
il est proposé aux enseignants de distribuer une 
fiche aux élèves. Ces derniers sont invités à résu-
mer la légende de Guillaume Tell, à déterminer 
s’il s’agit d’une légende ou d’une histoire vraie.

Les explications d’experts  
et les références

Comme pour la plupart des dossiers de RTS Décou-
verte, Tania Chytil a interviewé un spécialiste pour 
présenter et décortiquer la matière. Ici, elle a rencon-
tré 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 –, pour l’interroger sur 
l’histoire suisse de 1291 à 1848. Ses réponses se 
retrouvent dans des vidéos de trois minutes racon-
tant l’histoire du 1er Août, de Guillaume Tell, de 
l’utilité des mythes dans l’histoire d’un pays ou 
encore de l’État fédéral de 1848. Des vidéos qui 
peuvent être diffusées en classe via notre site web.
Par ailleurs, une bibliographie en images donne 
aussi quelques pistes de lecture. Elle comprend 
notamment les 5 tomes de la série Histoire de la 
Suisse écrite par François Walter et publiée aux 
Éditions Alphil, le Dictionnaire historique de la 
Suisse, le Que sais-je, Histoire de la Suisse écrit par 

5  http://www.rts.ch/decouverte/questions-reponses/1511480-
pourquoi-guillaume-tell-est-il-si-connu.html 

Jean-Jacques Bouquet ou encore, entre autres, 
L’histoire suisse en un clin d’œil de Joëlle Kunz.
Une liste de sites web est aussi à 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. 
RTS Découverte a par ailleurs mis sur pied un par-
tenariat avec Mazette !, un magazine romand d’infor-
mation pour les 8-12 ans, et partage certaines de 
ses publications. D’où l’article6 mis en lien dans le 
dossier, « Guillaume Tell, un héros suisse mondia-
lement connu ». On y trouve un bref rappel histo-
rique de la légende de Guillaume Tell et une mise 
en perspective expliquant comment il est devenu, 
avec le temps, un « symbole du droit de se révolter ».

Les ressources maison

Du côté des ressources produites par RTS 
Découverte, un bref historique, co-écrit avec 
Dominique Dirlewanger, permet de retracer l’his-
toire suisse en quelques dates et repères qui vont 
de 1291 et le renouvellement du pacte de défense 
mutuelle d’Uri Schwytz et Unterwald à 1847 et la 
guerre du Sonderbund en passant par 1648 et le 

6  http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/l-
histoire-suisse/8239114.html/BINARY/Le%20magazine%20
Mazette%20explique%20aux%20enfants%20qui%20est%20
Guillaume%20Tell 

© Ferkelraggae - Fotolia.
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traité de Westphallie, sans oublier 1848 et l’adop-
tion de la Constitution fédérale. 
Deux quiz, l’un portant sur l’histoire7 et l’autre sur 
les batailles suisses8, permettent aux élèves de tester 
leurs connaissances en la matière. Dans le premier, 
on trouve des questions comme « Étymologiquement, 
que signifie le terme “Waldstätten” ? », « Quelle était 
l’arme de prédilection des combattants lors de la 
bataille de Morgarten ? » ou encore « Lors de quelle 
bataille le héros légendaire Arnold Winkelried per-
met-il de battre les troupes de Habsbourg ? ».
À noter enfin la présence d’une sélection d’émis-
sions de la RTS, tant de la radio que de la télé-
vision, s’intéressant à l’histoire suisse, dont une 
émission d’Infrarouge portant sur l’identité suisse 
et un décryptage de Geopolitis sur l’utilité des 
dates historiques.

RTS Découverte, un site pensé  
pour les enseignants

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 historique » 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. 
Comme précisé en introduction, RTS Découverte 
permet aux enseignants d’accéder à des contenus 
classés par degré d’enseignement, par thème ou 
par objectif du nouveau Plan d’études romand 
(PER), un classement validé par la Conférence 
intercantonale de l’instruction publique. Le site 
a été entièrement pensé pour les enseignants. De 
plus, notre petite équipe se tient à leur disposition. 
Si un thème en classe n’apparaît pas dans notre 
liste, il ne faut pas hésiter à nous contacter9, nous 
étudierons la possibilité d’élaborer un dossier. 
RTS Découverte, de par son mandat de service 
public, est là pour les enseignants !

7  http://quizz.rts.ch/histoire-suisse 
8  http://quizz.rts.ch/batailles-suisses 
9  Pour nous écrire : http://www.rts.ch/decouverte/contact/

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

En lien avec l’histoire

Parmi les thèmes en lien avec l’histoire sur notre 
site, signalons, outre notre dossier consacré à 
l’histoire suisse, nos dossiers « La Réforme », 
« Rousseau et les Lumières », « Pâques et ses 
rites », « Noël et ses rites », « L’archéologie », 
« Les lacustres », « Les grands discours », « Le 
Patrimoine mondial », « Halloween », « Les 
dinosaures », « Darwin », « Marie Curie » ou 
encore « Gagarine ».

La rétrospective du mois

Pour alimenter le débat en classe sur l’actua-
lité 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’ac-
tualité : politique, économie et société. Notre 
dossier « Rétrospective du mois »10 a pris le 
relais des fiches d’iconomix.ch, élaborées par 
la Banque nationale suisse. 

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

Si votre soif de connaissances n’est pas étan-
chée avec tous nos dossiers, RTS Découverte 
met à votre disposition une plateforme qui 
permet de poser des questions à des spécialis-
tes : Questions-Réponses !11 Quel que soit leur 
âge, nos internautes peuvent interroger, dans 
de nombreux domaines, des universitaires 
qui leur répondent ensuite en ligne. Rien que 
pour l’histoire ou l’archéologie, il y a près de 
300 questions qui ont trouvé réponse auprès 
de nos experts !
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12  www.unige.ch/campusjunior

Campus Junior, un magazine scientifique gratuit

RTS Découverte publie quatre fois par an Campus Junior12. 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’archéologie à l’histoire en passant par le civisme, la géographie, les 
dinosaures, les arts et bien d’autres sujets 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.

L’auteure
Après des études de journalisme et de psychologie 
à l’Université de Neuchâtel, Nathalie Hof s’est 
tournée vers le journalisme. Elle a tout d’abord 
travaillé pendant huit ans au sein de la rédaction 
du Teletext, avant d’être engagée en 2008 à la 
Radio Télévision Suisse (RTS) où elle a couvert 
l’actualité au sein de la rédaction de RTSinfo 
jusqu’en 2013. Depuis, elle travaille pour 
RTS Découverte, le site pédagogique de la RTS.

nathalie.hof@rts.ch

Résumé
RTS Découverte, le site pédagogique de la RTS, 
compte, parmi ses quelque 190 dossiers, un dossier 
consacré à l’histoire suisse. Destiné à la fois aux 
enfants et aux enseignants, ce dossier regroupe 
entre autres deux fiches pédagogiques, une cap-
sule expliquant qui est Guillaume Tell, deux quiz, 
un bref historique, une interview d’un historien, 
ainsi qu’une bibliographie. Le tout est classé en 
fonction du Plan d’études romand. Bref, une jolie 
ressource, documentée et fiable, à utiliser clé en 
main en classe. 


