
- L’Australie : Terre des 
extrêmes (ARTE) : L’Australie, 
terre des extrêmes, est le plus 
vieux continent habité. Entre terres 
arides d’une beauté austère et 

paradis luxuriants, vivent des animaux inventifs et dotés d'incroyables ressources pour survivre aux 
conditions climatiques complexes : depuis longtemps déjà, les koalas sont menacés par les feux de 
forêt. Quant au monde marin, la Grande Barrière de corail est toujours en danger.  
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018754/l-australie/ 

- La fabuleuse histoire de 
l‘évolution (ARTE) : Véritables 
vitrines de l’évolution, certains 
lieux sur notre planète abritent 
aujourd’hui des espèces uniques et 
surprenantes : animaux planeurs à 

Bornéo, créatures préhistoriques en Inde ou oiseaux de feu dans le nord des Andes. De mutations en 
évolutions, ces espèces animales ou végétales ont réussi à s’adapter et à prospérer dans des 
écosystèmes souvent hostiles.  
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-015999/la-fabuleuse-histoire-de-l-evolution/ 

- Les chats : Si doux et si 
cruels (ARTE) : Aimé de tous, 
véritable star sur Internet, le chat 
cache bien son jeu. Depuis 9000 
ans aux côtés de l'homme, notre 

félin préféré est pourtant loin d'être docile. Sous ses airs de peluche, il est équipé comme les plus 
grands prédateurs. Quels sont les secrets de sa double vie et comment est-il parvenu à imposer son 
espèce dans le musée de l'Ermitage à Saint Pétersbourg ?  https://www.arte.tv/fr/videos/RC-
018724/les-chats/ 

- Tu mourras moins bête 
(ARTE) : Le Professeur Moustache 
et son assistant Nathanaël sont de 
retour ! "Tu mourras moins bête" 
revient pour une troisième saison 
désopilante. Sous la plume de 

Marion Montaigne et avec la voix, truculente, de François Morel, ils se mettent en quatre pour 
expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien.  https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-
mourras-moins-bete/  

-             Pasteur et Koch : un duel 
de géants dans le monde des 
microbes (ARTE) : Légendes de la 
science, le Français Louis Pasteur et 
l’Allemand Robert Koch se sont 
affrontés à l'heure de la découverte 

de la transmission des maladies par les microbes. Un tournant captivant dans l’histoire de la 
médecine.  https://www.arte.tv/fr/videos/074556-000-A/pasteur-et-koch-un-duel-de-geants-dans-
le-monde-des-microbes/  

-  XENIUS (ARTE) : Vous avez 
toujours voulu savoir si les 
animaux savaient se soigner ? 
Comment les sentiments agissent 
sur notre organisme ? Ou encore, 

comment fonctionne un orgue ? Xenius, le magazine de la connaissance d’ARTE, est là pour 



satisfaire votre curiosité en 26 minutes. https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014038/xenius/  
 

-  Le Blob, un génie sans 
cerveau (ARTE) : Ni animal, ni 
plante, ni champignon, le blob est 
un organisme vivant dont l'étude 
passionne les chercheurs. Une 

formidable enquête sur une drôle de créature. https://www.arte.tv/fr/videos/082726-000-A/le-
blob-un-genie-sans-cerveau/  
 

- La planète et nous 
(France.TV) : Ça chauffe ! La 
planète se dérègle, les 
catastrophes « naturelles » sont de 
plus en plus violentes, les calottes 

glaciaires fondent, les écosystèmes sont menacés. Partout dans le monde les conséquences du 
réchauffement climatique sont visibles et touchent l’humanité toute entière. Pourtant, des 
solutions existent ! https://www.france.tv/collection/1226135-la-planete-et-nous/  

 
- Science grand format 
(FRANCE.TV) : Le grand spectacle 
de la science s’invite en prime au 
travers de productions françaises, 
de coproductions internationales : 

une offre documentaire dédiée aux dernières grandes découvertes du monde. Ces programmes 
uniques, présentés par le journaliste Mathieu Vidard, vous emmènent dans des aventures et des 
enquêtes scientifiques dans lesquelles des archéologues ou des experts passionnés décryptent le 
monde qui nous entoure. https://www.france.tv/france-5/science-grand-format/replay-videos/  
 

-  CTPS - C'est toujours pas 
sorcier (FRANCE.TV) : « CTPS », 
c’est le tout nouveau magazine de 
vulgarisation scientifique destiné à 

tous les curieux. Nos héros nous inviteront à un voyage ludique à travers les connaissances par le 
biais d’expérimentations, de maquettes et de reportages sur le terrain. 
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/replay-videos/  

 
- Volcano (FRANCE.TV) :  En 
Ethiopie, la région de l’Afar, 96 000 
km2, abrite l’une des plus grandes 
diversités géologiques au monde. 

Sur les traces du volcanologue Haroun TAZIEFF, le YouTubeur ExperimentBoy (que vous pouvez 
retrouver sur String Theory), et l’explorateur Chris HORSLEY se rendent aux abords du très 
inaccessible volcan Erta Ale afin de réaliser un prélèvement de lave au cœur du cratère à l’aide d’un 
drone spécialement conçu pour l’occasion. https://www.france.tv/slash/volcano/  

 
- Silence ça pousse : Junior 
(FRANCE.TV) : Cette série a pour 
but d’apporter aux élèves des 
connaissances liées au vivant, de 

les sensibiliser à l’environnement. https://www.lumni.fr/programme/silence-ca-pousse-
junior#xtor=AD-4-[SCPJ-Emission][Lumni][Image]-[france.tv]  


