
 
 

 

 

 

 

 

CURIO.CA de Radio-Canada/CBC 

Description de la base de données :  

Curio.ca est une plateforme au contenu audio-numérique qui contient plus de 6 500 reportages de divers types, 
soit des documentaires télévisuels et radiophoniques, des reportages, des documents d’archives, des séries de 
même que des guides d’accompagnement pour les enseignants.  Le cégep est également abonné aux chaînes 
suivantes de Curio.ca : Curio info/Édition courante, BBC, National Geographic, L’actualité en revue/Archives et le 
Téléthéâtre de Radio-Canada.  Elles donnent accès à du contenu supplémentaire et viennent compléter 
l’abonnement Curio.ca de base.  

Il est important de mentionner que l’accès à Curio.ca doit se faire obligatoirement par l’onglet Bases de données 
de la page web des bibliothèques. 

Le tableau des bases de données apparaît.  Il suffit de cliquer sur le logo de Curio.ca   

 

Un tutoriel résumant le fonctionnement général de la plateforme a été produit par l’équipe des bibliothèques du 
cégep est disponible à droite du logo de Curio.ca. 

Les enseignants peuvent créer un compte personnel afin de pouvoir élaborer des listes de documentaires préférés.  
Il est également possible de faire parvenir ces listes à des collègues de même qu’à des étudiants. Il offre également 
plusieurs autres possibilités comme la création de statistiques.  Pour créer ce compte, il suffit de communiquer 
avec le bureau d’aide à la recherche de la bibliothèque et nous vous fournirons les informations nécessaires pour 
y arriver. 

Liste présentée dans ce guide : 

La liste qui suit contient une infime sélection d’émissions se trouvant sur la plateforme Curio.ca; il s’agit d’une 
sélection de titres afin de vous donner un avant-goût du contenu.  Elles sont classées par catégories générales :  
Derniers ajouts, Affaires, Arts, Mathématiques, science et technologie, Sciences sociales et Zone Jeunesse Curio.   

 

Bonne exploration!  

https://bibli.cegepmontpetit.ca/#ongletsTop|1
https://www.youtube.com/watch?v=sY8seg6_PpA
mailto:bibliolong@cegepmontpetit.ca


DERNIERS AJOUTS (Différents reportages provenant de différentes émissions ajoutées 
quotidiennement) 

Titre : Le téléjournal 

La délicate question du racisme au Québec (Nouveau) 

Le Québec n’est pas épargné par la prise de conscience quasi 
mondiale sur la question du racisme. Reportage du 11 juin 2020. 

 

 

 

 

AFFAIRES (Entreprenariat, gestion, marketing, plan de carrière, sciences économiques) 

 

Titre : KRACH, les dessous de la crise économique mondiale 

Description :  Dès septembre 2008, une incroyable série 
d’événements ébranlent le secteur financier : d’abord la prestigieuse 
banque d’investissement Lehman Brothers doit fermer, c’est la plus 
grande faillite de toute l’histoire. Puis le groupe Washington Mutual 
devient la plus grande banque de l’histoire à faire banqueroute. Enfin, 
un an plus tard, General Motors, monument de l’économie 
américaine, doit elle aussi déposer son bilan. Cette déroute financière 
est ressentie dans le monde entier et on s’interroge sur les 
fondements de l’économie internationale. KRACH, les dessous de la 
crise économique mondiale, nous amène dans les coulisses des plus hautes sphères du pouvoir politique et de la 
finance où le degré de tension et de trahison est à son comble alors que le monde s’approche dangereusement 
d’une autre Grande Dépression. La série trace un portrait approfondi de la première véritable crise économique à 
l’échelle mondiale.   

Année.s de diffusion disponible.s: 2010 

 

  



Titre : La facture 

Description : Un citoyen bien informé est un consommateur 
averti! La facture a pour mandat d’enquêter sur les problèmes vécus 
par les citoyens dans le monde de la consommation et des 
services. Chaque émission présente des reportages qui traitent des 
rapports qu’on entretient avec les commerces, les entreprises et les 
services publics. Avec ses capsules comme « Le fin mot de l’histoire » 
et « La question de la semaine », La facture permet de démystifier 
l’univers de la consommation et d’informer les citoyens sur leurs 
droits. Rappelons que la quasi-totalité des sujets abordés à La 
facture proviennent de suggestions des téléspectateurs. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1997, 2001, 2004 à 2020 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site 

 

Titre : RDI économie 

Description : Gérald Fillion s’entretient avec des décideurs, des 
analystes réputés et les journalistes économiques de Radio-Canada 
pour aider à mieux comprendre les questions socio-économiques, les 
finances publiques, le marché de l’emploi et l’évolution de la Bourse. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009, 2011 à 2020 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-
canada.ca/tele/rdi-economie/site 

 

 

Titre : Vocation : leader 

Description : Ils sont présents dans tous les secteurs de l’économie 
et de nos vies, ils ne craignent pas de devoir faire des choix parfois 
difficiles, ils sont prêts à prendre des risques calculés, ils sont engagés 
dans leur entreprise et dans la société. Gérald Fillion va à la rencontre 
de ces entrepreneurs et décideurs. Quel est leur parcours? Qu’est-ce 
qui les motive? Quels sont leurs objectifs? L’animateur pose ces 
questions à des chefs de file qu’il est allé rencontrer dans leur 
environnement. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016 à 2018 

 

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site
https://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-economie/site
https://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-economie/site


Arts (Architecture, Arts visuels, Danse, Études cinématographiques, Littérature, Médias et 
communications, Musique, Théâtre) 
 
Titre : BD QC  

Description : La série documentaire BD QC propose un voyage éclaté au cœur de la bande dessinée québécoise 
par l’animation et les effets spéciaux. Présenté par Sophie Cadieux, chaque épisode trace le portrait d’un auteur en 
explorant ses thèmes de prédilection, ses sources d’inspiration, ses techniques de création et ses influences. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014 et 2015 

 

 

Titre : Le Téléthéâtre de Radio-Canada  

Description : L'ancêtre de l'émission Les Beaux Dimanches. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1962, 1964, 1968 à 
1973, 1978, 1980, 1982, 1987, 1991, 1993. 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-
canada.ca/archives  

 

 

Titre : Les Grands esprits 

Description : Dramatisation de débats idéologiques entre 
personnages historiques. 

Année.s de diffusion disponible.s:  

Site Web de l’émission : https://ici.radio-
canada.ca/archives  

  

https://ici.radio-canada.ca/archives
https://ici.radio-canada.ca/archives
https://ici.radio-canada.ca/archives
https://ici.radio-canada.ca/archives


Titre : Photographe en mission  

Description : Il suffit d’une fraction de seconde pour prendre une 
photo, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. On oublie trop souvent 
que le photographe a mis en péril son intégrité physique, parfois 
même sa vie, pour croquer ce moment magique. L’émission 
Photographes en mission nous raconte l’histoire derrière la photo et 
s’intéresse au parcours de certains des photographes les plus réputés 
du monde. On les voit escalader des séquoias de 100 mètres de haut, 
braver de violents orages en attente de l’éclair parfait et immortaliser 
le dynamitage d’un navire de guerre pour le couler au fond de l’océan 
– de l’intérieur du vaisseau. Qu’ils plongent à une profondeur de 30 mètres dans l’océan ou s’aventurent à 
l’intérieur d’un quartier grouillant de terroristes où les risques d’enlèvement sont considérables, les photographes 
qui travaillent pour le magazine National Geographic repoussent les limites – et leurs photos en font foi. Produit 
par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009 à 2011 

Site Web de l’émission : https://curio.ca/fr/chaine/national-geographic-2110/  

 

Titre : Reflets  

Description : Magazine culturel animé par l’historien de l’art 
François-Marc Gagnon et diffusé à l’antenne de Radio-Canada en 
1982 et 1983. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1982 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-
canada.ca/archives  

 

Titre : Rock la vie  

Description : Rock la vie est une série documentaire qui suit chaque 
semaine un groupe de jeunes écoliers de 9 à 12 ans de la région de 
Québec qui développent leur talent musical grâce à une formation 
originale et audacieuse. Le concept de l'émission est né de la volonté 
de Jean-Sébastien Boies et Fred Gagnon, deux musiciens maintenant 
professeurs. Passionnés de musique et allumés par les jeunes, leur 
enseignement musical allie humanité et créativité pour permettre aux 
jeunes d'identifier, d'exploiter et de faire briller leurs talents. Bien au-
delà des guitares, claviers, micros et de la performance scénique, c'est 
un apprentissage de la vie pour chacun de leurs élèves. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015 

Site Web de l’émission : http://rocklavie.artv.ca/   

https://curio.ca/fr/chaine/national-geographic-2110/
https://ici.radio-canada.ca/archives
https://ici.radio-canada.ca/archives
http://rocklavie.artv.ca/


Mathématiques, science et technologie (Biologie, Informatique, Mathématiques, 
Sciences de l’environnement, Sciences de la santé, Sciences de la Terre et de l’espace, Sciences 
générales, Technologies) 

 

Titre : 1000 jours pour la planète  

Description : Imaginez un voyage, un très long voyage... Trois ans 
d’aventures, de récits, d’émerveillement et de réflexion sur l’état de 
notre planète. 1000 jours à sillonner les mers et les terres de cette 
vaste planète pour découvrir l’extraordinaire diversité de la vie et 
témoigner de son fragile équilibre. Dans le sillage des grandes 
expéditions d’hier, Jean Lemire et l’équipage du célèbre voilier 
océanographique Sedna IV larguent les amarres pour une 
spectaculaire odyssée de trois ans! 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014, 2015 

 

Titre : À l'épreuve d'une tribu 

Description : Hazen Audel, botaniste, zoologiste et instructeur de 
survie, se rend dans les lieux les plus inhospitaliers de la Terre pour 
apprendre des tribus locales les techniques de survie qui leur ont 
permis de subsister pendant des milliers d’années. Il n’aura qu’une 
semaine pour étudier ces techniques ancestrales, dont la maîtrise 
nécessite habituellement des années de pratique. Hazen sera ensuite 
testé dans des défis extrêmes qui le pousseront jusqu’au bout de ses 
limites. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014 

 

 

Titre : Animal Fight Club (Fr)  

Description : Cette série documentaire en trois épisodes rassemble 
des images exceptionnelles de combats ultimes, souvent mortels, 
entre animaux de même espèce. Chaque animal a des armes 
différentes et combat à sa manière, mais tous se défendent jusqu’à la 
mort pour leur survie. Découvrez le fight club version animale! 
Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013 

  



Titre : Au cœur des abysses  

Description : Le Dr Robert Ballard est un des plus grands 
explorateurs sous-marins de sa génération. Il a déjà retrouvé les 
épaves du Titanic, du Bismarck et du transporteur Yorktown. 
Aujourd’hui, il se donne pour mission de parcourir les abysses, 
profondeurs méconnues de nos océans. Mais il ne devra pas reculer 
devant l’ampleur de cette tâche, incroyablement immense. En effet, 
les océans recouvrent 71 % de la surface de la planète, et seulement 
5 % en ont été explorés jusqu’ici. À plus de 100 mètres sous la 
surface, le froid et l’obscurité totale règnent dans cet univers sous-
marin encore moins étudié que l’espace. Ce voyage à la découverte de l’inconnu réserve bien des surprises et des 
rencontres étonnantes. Partez avec le Dr Bob Ballard pour une odyssée qui livre une vision inspirée du passé, du 
présent et de l’avenir de notre planète. Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2012 

 

Titre : Autopsie animale 

Description : Autopsie animale vous emmène au plus profond de 
l’anatomie des plus grandes créatures afin de découvrir leur histoire. 
Pour répondre à des siècles de questionnements sur leur mode de vie, 
nos experts n’hésitent pas à disséquer de terribles prédateurs et ainsi, 
analyser leur comportement dans leur habitat naturel. Pourquoi le 
grand requin blanc a-t-il une dentition si particulière? Comment fait-il 
pour sentir une goutte de sang sur plusieurs kilomètres? Comment 
expliquer le terrible rugissement du lion? Autant d’énigmes sur 
lesquelles cette série enquête sur le terrain, mais aussi à l’aide de 
techniques scientifiques. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009-2010 

 

 

Titre : Danger de mort 

Description : À l’aide de vidéos prises sur le vif et grâce à des 
animations, nous vous racontons l’histoire vraie de personnes se 
retrouvant dans une situation désespérée, et vous proposons de 
choisir parmi les seules possibilités qu’ont eues ces personnes lors de 
leur lutte pour survivre. Mettez votre propre instinct à l’épreuve en 
choisissant l’une d’entre elles, et voyez si vous vous seriez sorti 
indemne de ce danger de mort. Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013 

  



Titre : David Saint-Jacques en orbite  

Description : Les capsules vidéo David Saint-Jacques en orbite 
présentent l’astronaute David Saint-Jacques et quatre membres de 
son équipe. On y découvre la vie dans l’espace, le travail des 
astronautes et les expériences scientifiques qui se déroulent en 
orbite. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2018 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/david-
saint-jacques-en-orbite/  

 

Titre : Découverte  

Description : Découverte est le magazine de vulgarisation 
scientifique de la télévision française de Radio-
Canada. Découverte veut présenter les phénomènes naturels, leurs 
fondements scientifiques, les développements technologiques 
courants ainsi que les questions de santé dans un langage vulgarisé, 
avec des présentations visuelles claires, voire spectaculaires. Il s’agit 
de faire comprendre le fonctionnement des phénomènes naturels ou 
techniques à un public de plus en plus sensible aux questions 
scientifiques, et de lui permettre de mesurer les enjeux de l’activité 
de recherche et de développement en essayant toujours de rapprocher ces thèmes de la vie quotidienne des 
téléspectateurs. Les sujets traités portent sur les phénomènes naturels (incluant les questions environnementales), 
les fondements scientifiques (incluant les sciences humaines), les développements technologiques et les questions 
de santé et de recherche médicale. L’émission couvre les faits médicaux, scientifiques et techniques de pointe, 
mais ses reportages ciblent en particulier les équipes de recherche canadiennes et québécoises et les 
problématiques qui ont un impact immédiat pour notre public. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1988-2020 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site  

  

https://ici.radio-canada.ca/david-saint-jacques-en-orbite/
https://ici.radio-canada.ca/david-saint-jacques-en-orbite/
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site


Titre : Documentaires National Geographic 

Description : Sciences, architecture, catastrophes, grandes énigmes, 
génie humain… Les explorateurs, aventuriers, scientifiques, chercheurs, 
photographes, mais aussi les réalisateurs ou documentaristes de la 
National Geographic Society sillonnent inlassablement le globe, 
enquêtent, scrutent la réalité. Leur but : vous faire comprendre le 
monde, vous surprendre, vous émerveiller, vous divertir avec les plus 
grands documentaires et les enquêtes-choc 100 % adrénaline, toujours 
conditionnés par la quête de la vérité. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2007-2013 

Site Web de l’émission : https://www.nationalgeographic.fr/ 

 

Titre : Hackers 

Description : Les hackers sont des génies de l’informatique qui 
s’amusent à débusquer les failles et défier la sécurité. La série 
démontre avec quelle facilité il est possible d’entrer dans la vie privée 
des gens et des entreprises afin d’en utiliser les informations sensibles 
à des fins mal intentionnées. Vous n’avez rien à cacher? Le vol 
d’identité, ça n’arrive qu’aux autres? Vos photos publiées sur 
Facebook sont insignifiantes? C’est ce que vous croyez! Où se cache la 
vérité? Où va l’information? Quels sont vos droits? Comment 
reprendre le contrôle sur votre vie privée? Être vigilant sur Internet, 
ce n’est pas devenir parano. Hackers brise les mythes pour montrer la réalité et interpeller les spectateurs. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016 

 

Titre : Idées de génie 

Description : Quel est le lien entre un pied-de-biche et le TGV? La 
réponse à cette question n'est peut-être pas évidente, mais est 
propice à des découvertes passionnantes. L'animateur Richard 
Hammond, de la célèbre série Top Gear diffusée sur la BBC, explore 
comment les ingénieurs et les designers industriels s'inspirent des 
inventions parfois antiques et d'indices trouvés dans la nature pour 
concevoir de nouvelles structures et des machines toujours plus 
avancées. Avec cette série aussi originale que son sujet, vous 
découvrirez entre autres ce qui se cache derrière le design de haute 
précision des voitures de Formule 1 ou de l'Airbus A380, et ce qui a inspiré les architectes de la plus haute tour du 
monde et du célèbre opéra de Sydney. Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2007-2009 

  

https://www.nationalgeographic.fr/


Titre : Internet : la grande révolution  

Description : En 36 ans d’existence, Internet a profondément 
transformé nos vies, révolutionnant les communications, la culture, le 
monde du travail et les relations sociales. Nous l’utilisons 
constamment et en sommes fortement dépendants — mais au fond, 
peu d’entre nous comprennent vraiment son fonctionnement. 
Comment cette infrastructure essentielle a-t-elle été créée? Ne sous-
estimons-nous pas son influence sur notre civilisation? En quoi 
représente-t-elle une menace pour notre sécurité et notre vie privée? 
Cette série documentaire explore l’histoire et l’influence d’Internet : 
son fonctionnement, son évolution, les technologies qui en découlent et ses applications pour les prochaines 
décennies. Aux côtés de pionniers de l’Internet, de futurologues et d’écrivains de science-fiction, la série explore 
l’évolution de nos interactions sociales, et comment cette remarquable invention va continuer à changer notre 
monde. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016 

 

Titre : Kizôbak : portrait climatique 

Description : Grâce au dossier spécial d’ICI EXPLORA Kizôbak : 
portrait climatique, découvrez l’impact des changements climatiques 
sur les activités traditionnelles des Autochtones au Québec. Ces 
derniers sont particulièrement vulnérables au dérèglement 
climatique étant donné leur mode de vie étroitement lié à la nature. 
« Kizôbak » en langue abénaquise signifie « À la lumière du jour ». 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015 

Site Web de l’émission : http://kizobak.exploratv.ca/ 

  

http://kizobak.exploratv.ca/


Titre : L'homme, un animal comme les autres 

Description : Les êtres humains se targuent d’être l’espèce la plus 
intelligente de la planète. Mais beaucoup de nos comportements 
sont les mêmes que ceux d’une meute de chiens, un troupeau d’oies 
ou même des hippocampes! Aussi évolués que nous soyons, les 
comportements des animaux influencent tout ce que nous faisons. 
Pour le prouver, une équipe va mener des expériences sociales pour 
voir comment les femmes et les hommes interagissent dans les bars, 
les ascenseurs, les skateparks ou encore les terrains de paintball. Et 
les résultats sont impressionnants! Des experts animaliers, des 
biologistes, un neurologue, et des spécialistes du langage corporel nous révèlent que nous sommes encore très liés 
à nos amis les animaux. Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013 

 

Titre : La semaine verte  

Description : La semaine verte présente chaque semaine des 
reportages, des portraits ou des dossiers d’actualité dans les 
domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la foresterie, des 
pêcheries, de la gestion de la faune et de l’environnement. Elle suit de 
près l’actualité du monde rural, mais s’adresse tout autant à une 
clientèle urbaine de plus en plus intéressée par la qualité de ce que 
l’on mange, par la sauvegarde de l’environnement et par la gestion de 
nos ressources renouvelables. Produite à Québec, La semaine verte 
bénéficie de collaborateurs dispersés dans l’ensemble du Québec et 
du Canada. Elle est la meilleure vitrine régionale offerte sur le réseau de Radio-Canada. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1986, 1988, 1992 à 2000, 2002 à 2020 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site  

 

Titre : Le jeu de la science  

Description : Avec des expériences aussi probantes que 
spectaculaires, soumettez les objets de votre quotidien aux étonnantes 
lois de la science, et laissez-vous surprendre par des dénouements le 
plus souvent inattendus. Marcher sur des œufs devient surfait quand 
on assiste à l’atterrissage d’un hélicoptère sur deux rangées d’œufs. 
Aussi, saviez-vous qu’à vitesse égale, une tomate était plus dangereuse 
qu’une pomme de terre? Mais le savoir est une chose, le comprendre 
en est une autre! Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013-2014 

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site


Titre : Les années lumière  

Description : Les années lumière vous invite à un fabuleux voyage 
hebdomadaire au pays de l'astronomie, de la biologie, de la chimie, 
de l'environnement, de l'exploration spatiale, de la génétique, du 
génie, de l'histoire, de la philosophie des sciences et bien d'autres... 

Année.s de diffusion disponible.s: 1999, 2006, 2007, 
2010, 2011, 2020 

 

 

Titre : Les Boucardises  

Description : Cette série documentaire est inspirée du spectacle « 
Pour une raison X ou Y » que Boucar Diouf présente partout au 
Québec. Avec un regard allumé et surprenant, le sympathique 
conteur marie avec brio la science et l’humour pour nous plonger 
dans un sujet universel : la fécondation. Dans cette série, Boucar 
reprend le chemin de l’école et partage ses connaissances avec une 
dizaine d’étudiants qui ne verront plus jamais la séduction, le 
premier baiser, la passion, la rencontre du spermatozoïde et de 
l’ovule du même œil. De plus, des extraits du spectacle, des 
rencontres avec des spécialistes, des réflexions et des moments de poésie « boucardienne » enrichissent cette 
série scientifique unique. Avertissement : Cette série contient des contenus pouvant offenser certains internautes. 
Un public de 15 ans et plus est recommandé.   

Année.s de diffusion disponible.s: 2016-2017 

 

Titre : Les énigmes du cerveau  

Description : D’où vient le génie? Est-ce un talent inné ou acquis? 
Le cerveau peut-il être altéré pour décupler ses pouvoirs? Voilà des 
questions fascinantes pour un organe qui l’est tout autant. Présenté 
en trois parties, Les énigmes du cerveau propose un rare voyage dans 
le monde cognitif où un accident à la tête peut déclencher un talent 
artistique insoupçonné et où une personne est capable de 
déterminer en quelques secondes le jour de la semaine de n’importe 
quel événement historique. Le cerveau est capable de bien des 
exploits et ce documentaire nous le démontre avec beaucoup de 
génie! Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2007 

  



Titre : Mégastructures  

Description : Pénétrez dans les entrailles des plus grandes 
constructions, des bâtiments ultramodernes et des machines 
futuristes où spécialistes et ingénieurs révèlent leurs secrets de 
construction. Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2007, 2010-2011  

 

 

Titre : Mississippi à l'état sauvage 

Description : Naviguez le long des rives du Mississippi, le fleuve le 
plus long des États-Unis, et découvrez les animaux qui y vivent et dont 
la survie dépend de cette source d’eau. Cette série inédite célèbre ce 
grand fleuve américain, trésor national souvent méconnu. Si certains 
y voient un système d’écoulement pour les déchets industriels ou au 
contraire le fleuve tranquille de Tom Sawyer, qu’ils se détrompent! Le 
Mississippi est l’habitat d’une vie sauvage riche et ces trois épisodes 
vous la feront découvrir dans toute sa splendeur, dans le détail de ses 
enjeux et des dangers qui la menacent. Produit par National 
Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2011 

Titre : Monsieur Homme  

Description : La mission de Monsieur Homme : étudier les 
créatures fascinantes et poilues qui composent la moitié de 
l’humanité : les hommes. Dans cette série documentaire drôle et 
informative, Mathieu Pichette, alias Monsieur Homme, s’applique à 
découvrir des vérités sur ses congénères en suivant un protocole 
scientifique combinant science, humour et aventure. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015 

  



Titre : N'ajustez pas votre cerveau 

Description : Cette surprenante série explore avec beaucoup de 
plaisir ce qui se cache au sein de notre cerveau. Par exemple, quels 
sont les secrets nous permettant de distinguer le bien du mal, quels 
sont les étranges réseaux qui nous connectent à notre corps et 
comment notre « surmoi » arrive à guider nos actions à notre insu? 
En plus de s’attarder à la concentration, la peur, la persuasion, la 
prise de décision et la santé neurologique, N’ajustez pas votre 
cerveau invite les gens à s’ouvrir l’esprit pour une fascinante plongée 
dans les 1,5 kg de matière grise qui font que nous sommes… nous. 
Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013-2014 

 

Titre : Poissons monstres : les derniers survivants  

Description : Dans sa quête pour protéger les espèces de poissons 
les plus imposantes de la planète, l’écologiste aquatique Zeb Hogan 
s’est frotté à l’un des plus gros poissons d’eau douce, le poisson-chat 
géant du Mékong. Mais s’agit-il vraiment du plus gros? Nous 
accompagnons Zeb dans son périple autour du globe à la recherche 
des principaux prétendants à ce titre. Soyez aux premières loges 
pour suivre les aventures palpitantes de Zeb qui se hasarde dans les 
étendues d’eau sauvages des endroits les plus reculés de la planète 
où il affronte piranhas et crocodiles, ainsi qu’une foule d’autres 
espèces tout aussi menaçantes. Comment une minuscule larve peut-elle se transformer en un monstre de 400 
livres et quel est l’impact sur les populations qui côtoient ces mastodontes? Au fil des jours, Zeb va à la rencontre 
des peuples locaux afin de découvrir la place qu’occupent ces énormes créatures dans leur culture, leur rôle dans 
l’écosystème, leurs extraordinaires caractéristiques physiques et leurs comportements parfois très étranges. 
Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009 à 2013 

  



Titre : Projet Grizzly 

Description : Pour Casey Anderson, les grizzlys sont toute sa vie. Il 
les recueille et les soigne dans son refuge nommé Montana Grizzly 
Encounter, qui héberge son meilleur ami Brutus, un ours brun pesant 
plus de 360 kilos, que Casey élève depuis sa naissance. Le paysage 
sauvage et accidenté qui s’étend juste en dehors des murs du refuge 
est parcouru par les grizzlys de Yellowstone, une population sauvage 
dite insulaire que Casey observe et étudie chaque année au 
printemps, à l’été et à l’automne. La vie du grizzly de Yellowstone se 
résume à lutter constamment pour sa survie dans un écosystème 
restreint menacé par une population humaine en pleine explosion. Venez sillonner l’arrière-pays de Yellowstone 
en compagnie de Casey, dont le périple commence au début du printemps dans les prairies des hautes montagnes 
pour se terminer à l’automne dans un camp de chasse d’élans, tout en l’écoutant raconter l’histoire complexe et 
fascinante du grizzly de Yellowstone. Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009 à 2011 

 

Titre : Que mangera-t-on demain?  

Description : En 2050, notre planète comptera 9,6 milliards 
d’habitants. Comment nourrir cette population croissante sans 
entraîner davantage de déforestation et de pollution? Dans les 
laboratoires, on fabrique déjà des protéines animales de synthèse et 
des animaux transgéniques, alors que d’autres s’intéressent aux 
algues et aux insectes et à une agriculture plus durable. Alors, que 
mangera-t-on demain? 

Année.s de diffusion disponible.s: 2017 

 

Titre : Qui singe qui?  

Description : Et si le comportement de nos ancêtres les primates 
pouvait nous aider à comprendre les relations humaines et nos 
dynamiques sociales? Après tout, nous partageons le même bagage 
génétique, mais aussi les mêmes instincts primaires. Cette série 
documentaire au ton humoristique compare nos combats pour le 
pouvoir, le territoire, le sexe et l’allégeance à ceux de nos cousins les 
singes. En illustrant les curieuses coutumes qui dictent nos 
comportements par l’entremise d’expériences cocasses, de cascades, 
de caméras cachées et d’analyses scientifiques, cette émission dresse 
un portrait anthropologique bien de son temps! Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013 

  



Titre : Superstructures SOS  

Description : Ces documentaires s’intéressent aux plus grosses 
structures jamais créées, et notamment à d’énormes avions, bateaux 
civils et militaires, mais également aux plus grands bâtiments et 
constructions du monde. Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2008-2010 

 

Titre : Sur les routes de la science  

Description : Journalistes scientifiques chevronnées, Émilie Martin 
et Marie-Pier Élie parcourent le monde à la rencontre des plus grands 
chercheurs : astronomes, vulcanologues, biologistes marins, 
archéologues… dans les plus beaux endroits de la planète : des 
sommets d’Hawaï, aux rizières du Vietnam, en passant par les volcans 
de Guadeloupe, le désert d’Atacama au Chili, l’île de Moorea en 
Polynésie jusqu’aux majestueux glaciers d’Islande. Dans cette série de 
10 épisodes, Émilie et Marie-Pier nous font découvrir et partager la 
vie de ces hommes et ces femmes qui font avancer la science sur le 
terrain et, plus globalement, notre connaissance du monde. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016-2017 

 

Titre : Un homme à la mer  

Description : Tout ce qui vit sous l’eau a une histoire à raconter. 
Avec ses 12 000 plongées sur tous les continents, le caméraman 
plongeur de renommée internationale Mario Cyr en sait quelque 
chose. Dans cette série documentaire de quatre épisodes, Mario, 
accompagné de la spécialiste des mammifères marins Lyne 
Morissette, réunit une joyeuse bande d’amis, scientifiques passionnés 
et artistes aventuriers, qu’il convie à une virée scientifique chez lui, 
aux Îles-de-la-Madeleine. L’animatrice France Beaudoin se joint à 
Mario, Lyne et leurs collègues pour explorer les fonds marins sous 
quatre thèmes : survivre, la nuit, communiquer et s’aimer. Fort d’un porte-folio unique au monde, Mario 
commente les images des ours polaires, des baleines à bosse, des morses, des méduses et d’autres créatures, 
encore méconnues, qu’il a lui-même captées au cours de ses 30 années de plongée. Touchés par l’une ou l’autre 
de ces questions, Mylène Paquette, Marc Hervieux et Guylaine Tremblay prennent part à des expériences insolites 
aussi instructives qu’étonnantes. C’est un rendez-vous familial afin de découvrir des histoires fascinantes.  

Année.s de diffusion disponible.s: 2017 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/un-homme-a-la-mer/site  

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/un-homme-a-la-mer/site


Titre : Un océan  

Description : Un océan est une série documentaire en quatre 
épisodes qui plonge comme jamais auparavant dans l’extraordinaire et 
étonnante beauté des océans. Chaque épisode illustre à merveille le 
vaste écosystème d’éléments qui, dans leur fragile interaction, sont 
nécessaires à toute forme de vie. Du microscopique, mais essentiel 
plancton à la force redoutable des prédateurs sous-marins, la série 
offre un regard empreint d’une profonde sérénité sur un monde 
prodigieusement beau, mais terriblement vulnérable. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009 

  



Santé (Alimentation et nutrition, Dépendances, Développement de la personnalité, Éducation 
physique et sports, Intimidation, Santé, Santé mentale) 

 

Titre : Hippocrate  

Description : Hippocrate, c'est l'histoire vraie de six médecins qui 
ont choisi d'exercer leur passion à l'extérieur des grands centres. De 
Blanc-Sablon à Rimouski et de Maniwaki à la Baie-James, laissez-
vous raconter des histoires de gens dévoués qui tiennent à bout de 
bras un système de santé qui n'a rien de parfait. Comment 
composent-ils avec les ressources disponibles et comment exercent-
ils leur métier malgré les enjeux? 

Année.s de diffusion disponible.s: 2011-2012 

 

Titre : L’épicerie  

Description : Manger bien, manger mieux. Nous mangeons tous 
trois fois par jour. L’alimentation est au cœur de nos préoccupations 
quotidiennes. C’est pourquoi nous nous posons de nombreuses 
questions : quelles sont les valeurs nutritives de chaque aliment? Où 
est-il fabriqué? Comment? Cela vaut-il la peine de le consommer? 
Enquêtes, bancs d’essai, test de goûts, trucs « simples mais efficaces 
», découvertes exotiques, L’épicerie passe au peigne fin le vaste 
univers agroalimentaire, afin de vous donner les outils pour effectuer 
les meilleurs choix. Notre équipe analyse pour vous chaque semaine 
les aliments de tous les jours et vous informe au sujet de l’économie, 
du marketing et de la culture de l’alimentation. Depuis sa création, L’épicerie contribue à promouvoir la saine 
alimentation d’une façon unique et inégalée. Elle diffuse une information crédible, rigoureuse, objective, 
indépendante et avec pour seuls intérêts le plaisir, le bien-être et la santé des consommateurs. 

Année.s de diffusion disponible.s : 2002-2020 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/l-epicerie/site  

 

Titre : Les aventures du pharmachien  

Description : Les aventures du Pharmachien dissèquent les 
fausses vérités et les croyances populaires en santé avec un humour 
incisif. Inspirée du blogue à succès, la série se penche chaque 
semaine sur un questionnement du pharmacien Olivier Bernard, 
alias le Pharmachien. 

Année.s de diffusion disponible.s : 2016-2020 

Site Web de l’émission : 
https://pharmachien.exploratv.ca/accueil/   

https://ici.radio-canada.ca/tele/l-epicerie/site
https://pharmachien.exploratv.ca/accueil/


Titre : Les éclaireurs  

Description : Les éclaireurs, un magazine à la fois ludique et 
rigoureux, traite de consommation et de santé, des sujets qui 
préoccupent nos contemporains. Des experts sont invités en studio 
pour faire part de leur expérience ou de leur opinion sur un thème 
donné. Des capsules d’information alimentent la discussion. Des 
chroniqueurs se greffent à l’occasion pour parler de différents 
champs d’expertise : finances personnelles, voyage, droit du 
consommateur, science, etc. Inusitées, étonnantes et informatives, 
les capsules des Éclaireurs prolongent sur le web le magazine. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015, 2016, 2018 

 

Titre : On est les meilleurs  

Description : On est les meilleurs est une série de courtes vidéos 
révélant l’extraordinaire richesse culinaire de notre pays. Ce projet 
est lié à une grande tournée qui mènera Ricardo d’un océan à 
l’autre, et qui nous fera découvrir les meilleurs produits canadiens 
qui rayonnent autant ici qu’à l’étranger. La série rend hommage aux 
entrepreneurs et aux créateurs — qu’ils soient producteurs, 
agriculteurs, viticulteurs, pêcheurs ou artisans — qui façonnent 
notre patrimoine culinaire d’aujourd’hui et de demain. Ces vidéos 
mettent également en valeur la diversité des paysages et des 
visages canadiens. La très importante contribution des différentes communautés culturelles est également 
soulignée et célébrée dans cette série. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2017 

  



Sciences sociales (Droit, Éducation, Éducation à la citoyenneté, Équité et justice sociale, 
Études autochtones, Études des femmes, Géographie canadienne, Géographie internationale, 
Histoire canadienne, Histoire internationale, Psychologie, Religion et philosophie, Science 
politique) 

 

Titre : 1001 vies  

Description : Anciennement connu sous le nom de Zone Doc, 1001 
vies est une émission qui présente des documentaires produits par 
des maisons de production indépendantes canadiennes sur des 
réalités régionales, provinciales, canadiennes ou étrangères. Grâce 
aux documentaires réalisés par des créateurs d’ici, 1001 vies veut 
révéler, raconter, montrer et expliquer les grands enjeux de notre 
époque dans tout l’éventail de l’activité humaine et, de ce fait, 
contribuer à une meilleure compréhension du monde moderne dans 
lequel évolue le Canada. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013-2017 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/1001-vies/site  

 

Titre : 14-18 : La Grande Guerre des Canadiens  

Description : En compagnie de Claude Legault, le narrateur de la 
série, revivez les moments marquants de la participation des 
Canadiens français à la Première Guerre mondiale. De l’enrôlement 
à l’Armistice, de la bataille de Courcelette aux émeutes de Québec, 
des soldats, des infirmières, des citoyens et leurs descendants 
livrent leurs témoignages, complétés par des analyses d’historiens. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/balados/2702/14-18-la-grande-guerre-des-canadiens  

 

Titre : 24/60  

Description : Chaque jour, l’actualité se développe ici et ailleurs… 
et elle s’accélère. La mission de 24/60 : vous faire comprendre en 
direct ce qu’il faut retenir des événements incontournables des 
dernières heures. Autour d’Anne-Marie Dussault, ceux qui se 
retrouvent au cœur de l’actualité et ceux qui s’efforcent de lui 
donner un sens. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009-2020 

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/1001-vies/site
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/2702/14-18-la-grande-guerre-des-canadiens
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/2702/14-18-la-grande-guerre-des-canadiens


Titre : 8e Feu  

Description : 8e Feu est une série provocatrice et dynamique au 
cœur du monde autochtone. Elle veut montrer pourquoi il est urgent 
de rétablir la relation que le Canada entretient depuis 500 ans avec 
les peuples autochtones, enlisés dans le colonialisme, les conflits et 
le déni.  Avec son rythme rapide et ses paysages à couper le souffle, 
8e Feu nous amène à la rencontre d’une surprenante nouvelle 
génération d’Autochtones qui sont tout le contraire des préjugés et 
des stéréotypes largement diffusés. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2011-2012 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/television/8efeu/  

 

Titre : Brian Mulroney : Le parcours exceptionnel du p’tit gars de Baie-Comeau  

Description : La télévision de Radio-Canada présente une série 
biographique en quatre volets sur l’ancien premier ministre 
canadien Brian Mulroney. Le chef conservateur est resté au pouvoir 
pendant près de 10 ans. Une décennie marquée par des 
événements d’une importance historique considérable, dont les 
répercussions se font encore sentir aujourd’hui. Au Canada, il a 
mené des dossiers importants. Pensons aux débats sur l’unité 
nationale, à l’accord de libre-échange nord-américain ou encore à la 
création de la TPS. Sur la scène internationale, il a eu un rôle 
déterminant, notamment dans la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013 

Site Web de l’émission : http://ici.radio-canada.ca/sujet/brian-mulroney  

 

Titre : Bulletin RDI  

Description : Le Réseau de l’information (RDI) est la référence en 
information continue au Canada français. En ondes 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, nous transportons les téléspectateurs au cœur de 
l’événement en direct chaque fois que la situation l’exige. Les 
informations que nous communiquons sont continuellement mises à 
jour et nous diffusons des manchettes toutes les 15 minutes. Avec 
nos journalistes travaillant sur le terrain à travers le pays et aux 
quatre coins de la planète, nous sommes le réseau de ceux et celles 
qui veulent être au courant de tout ce qui fait l’actualité. Et nous 
nous engageons à présenter une couverture de qualité faisant preuve d’une diversité d’opinion, territoriale et 
culturelle. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2010, 2015 à 2020 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/rdi   

https://ici.radio-canada.ca/television/8efeu/
http://ici.radio-canada.ca/sujet/brian-mulroney
https://ici.radio-canada.ca/rdi


Titre : Corde sensible  

Description : Ici, j’aborde des malaises, mais surtout... je les 
expérimente. Je suis Marie-Eve Tremblay et, chaque semaine, 
j’explore un thème social à la manière d’un vlogue. Qu’il soit 
question de sexualité, d’origine, d’intégration, de vie privée ou 
encore d’inégalités, mes expériences demeurent honnêtes et non 
censurées. Je souhaite faire réfléchir, mais aussi toucher, parfois 
indigner et par moments surprendre! 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016, 2017, 2019 

 

Titre : D'Iberville  

Description : Le 18 octobre 1967, Radio-Canada diffuse le premier 
épisode de la série télévisée québécoise D’Iberville. Filmée sur l’île 
d’Orléans, à proximité de Québec, la production cinématographique 
retrace la vie du capitaine de vaisseau et militaire Pierre Le Moyne 
d’Iberville à travers ses différents voyages de la France à la baie 
d’Hudson.  Soldat, capitaine de vaisseau, explorateur, Pierre Le 
Moyne d’Iberville est baptisé à Montréal le 20 juillet 1661. En 1686, 
il entre au service du roi de France et part, la même année, en 
expédition militaire contre des postes anglais dans la région de la 
baie d’Hudson. Fondateur de la Louisiane en 1704, ce héros de la Nouvelle-France est reconnu pour avoir pris les 
armes contre l’armée anglaise durant une grande partie de sa vie. Il tient d’ailleurs une place importante dans la 
mémoire collective. Il serait mort à La Havane le 9 juillet 1706.   

Diffusée entre le 18 octobre 1967 et le 10 juillet 1968, la série de 39 épisodes est une collaboration entre Radio-
Canada, l’Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), Radiodiffusion-Télévision Belge (RTB) et la Société 
Suisse de Radiodiffusion. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1967 

 

Titre : Dimanche magazine  

Description : Chaque semaine, Dimanche magazine couvre, par le 
biais de documentaires radiophoniques, les dossiers chauds de 
l’actualité nationale et internationale. Rappels historiques, analyses 
et tables rondes permettent une meilleure compréhension du 
monde qui nous entoure. Réalisés aux quatre coins du Canada et de 
la planète par des journalistes chevronnés, les reportages de 
Dimanche magazine ont été récompensés par de nombreux prix. À 
l’antenne de 1989 à 2013. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1990, 1991, 1998, 2005 à 2008 

  



Titre : Dossier  

Description : À chaque émission, Dossier présente un reportage ou 
un documentaire sur un sujet d’ordre culturel, sociologique ou 
scientifique. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1967, 1975, 1992, 1993, 
1995 à 1997 

 

Titre : Enjeux  

Description : Qu’ils traitent de santé, d’environnement, 
d’éducation, de travail ou de justice, les reportages 
d’Enjeux soulèvent des questions d’intérêt public, tout en les mettant 
en perspective. Une équipe de journalistes et de réalisateurs 
chevronnés révèle les éléments qui permettent aux citoyens de se 
faire une opinion sur des questions importantes, mais souvent 
complexes ou chargées d’émotion. En 1997, Enjeux a été remplacée 
par Enquête. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1991 à 2007 

 

Titre : Enquête  

Description : Comme son nom l’indique sans détour, le magazine 
d’affaires publiques Enquête, animé par Marie-Maude Denis, est 
centré exclusivement sur le journalisme d’enquête. Débusquer des 
sujets méconnus qui ont un impact considérable sur notre 
collectivité; dévoiler le rôle, les motifs et les objectifs des principaux 
acteurs de l’événement; démonter les engrenages qui sont à la 
source de problèmes endémiques en santé, en éducation ou ailleurs; 
débrouiller les côtés obscurs d’organisations ou de faits de société; 
démontrer comment d’autres s’y prennent pour résoudre des défis 
auxquels nous sommes confrontés; découvrir la vérité, même si cela indispose. Telle est la mission ambitieuse qui 
motive l’équipe d’Enquête. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2007-2020 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/site  

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/site


Titre : Espaces autochtones  

Description : Espaces autochtones est un site d’information de 
Radio-Canada qui dévoile, explique et permet de comprendre la 
diversité et les réalités autochtones. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016 à 2018 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/espaces-
autochtones  

 

Titre : J'ai la mémoire qui tourne 

Description : Des années 20 jusqu’aux années 80, des milliers de 
papas québécois, caméra super 8 ou 16 mm en main, ont capté les 
moments les plus heureux du quotidien de leur petite famille. Ce que 
personne d’autre n’a fait, ni anthropologues, ni cinéastes de fiction, ni 
documentaristes chevronnés de l’ONF. Les papas du Québec ont filmé 
sans le savoir notre autobiographie collective. Le film de famille est 
donc témoin de nos vies sur près d’un siècle. Témoin de notre 
histoire, celle des grands événements, mais surtout celle des petits 
jours. Témoin de notre histoire intime. Témoin de notre enfance, de 
celles de nos parents et de nos grands-parents. Témoin de notre quotidien, avec ses mille et un détails, jour après 
jour, décennie après décennie. Témoin des liens qui nous unissent, parents, amis; spectateur des rapports qu’on 
entretient avec le monde. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009-2011 

 

Titre : Je suis Michif 

Description : La série Je suis Michif est le récit de la vie d’Aimée 
Craft, une Métisse manitobaine qui quittera sa communauté afin de 
mieux saisir ce que c’est, être Métisse : son histoire, son identité, ses 
droits, sa culture et son avenir. Les cinq épisodes s’interrogent sur la 
légitimité de cette communauté, évoquent ses hauts faits et parlent 
de sa contribution à la diversité culturelle canadienne. Aimée Craft, 
nous fait partager sa passion et son angoisse devant les enjeux qui 
sont ceux de la nation métisse. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014 

  

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones


Titre : Kirano 

Description : Kirano est un mot atikamekw qui signifie « nous ». En 
fait, pour être plus juste, c’est un concept qui pourrait être traduit par 
l’expression familière « nous autres ». Les Atikamekw utilisent le mot 
kirano pour faire référence à leur peuple, à leur nation.  Comment se 
définit ce « nous » autochtone en 2015? Plus que jamais, l’identité 
autochtone est à un tournant. Une jeune génération se lève, souhaite 
faire entendre sa voix et désire se projeter dans l’avenir tout en 
préservant sa culture et ses traditions.  Kirano, ce sont 10 portraits de 
personnalités autochtones fortes et inspirantes. Dix façons 
différentes et uniques d’exprimer son identité et son appartenance. Malgré leurs différences, toutes ces 
personnalités ont en commun l’espoir, ainsi que la fierté, de représenter leur nation. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/kirano-portraits-autochtones/projet-kirano  
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Titre : La grande traversée  

Description : La grande traversée raconte le périple des premiers 
colons français vers la Nouvelle-France, en reproduisant une 
traversée de l’Atlantique comme en 1745. Dix participants 
francophones vivront cette grande traversée de 45 jours dans les 
mêmes conditions et à bord d’une réplique des navires d’autrefois. 
Ils quitteront le port de La Rochelle en France pour rejoindre la Ville 
de Québec. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2017 

 

Titre : La Révolution tranquille, 50 ans après  

Description : Il y a 50 ans, le Québec amorçait une période de 
transformations profondes. De la nationalisation de l’électricité aux 
réformes en santé et en éducation, en passant par la création de 
leviers économiques comme la Caisse de dépôt et la Société générale 
de financement, les Québécois se dotaient d’un État plus fort. Au 
même moment, l’Église perdait du terrain, les femmes 
revendiquaient leur place, le mouvement indépendantiste prenait forme et la société québécoise s’ouvrait sur le 
monde. Pour souligner le 50e anniversaire du début de la mise en chantier du Québec moderne, les acteurs et les 
témoins racontent, dans 10 épisodes radio, les principaux événements de la Révolution tranquille. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/239/larevolutiontranquille50ansapres 

  

https://ici.radio-canada.ca/kirano-portraits-autochtones/projet-kirano
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/239/larevolutiontranquille50ansapres


Titre : La voix des femmes  

Description : Cette série est un voyage dans le temps, au cœur de 
nos archives, afin de réentendre des femmes qui ont eu une 
influence marquante, non seulement à Radio-Canada, mais dans 
notre société. Elles ont entraîné dans leur élan l’ensemble des 
femmes d’ici. Elles sont fortes, courageuses, déterminées à se faire 
entendre, qu’elles se nomment Judith Jasmin, Jovette Bernier, 
Réjeanne Desrameaux, Chantal Jolis ou Marie-France Bazzo. Cette 
série a été diffusée pour la première fois du 31 octobre au 4 
novembre 2011 à l’occasion du 75e anniversaire de Radio-Canada. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2011 

 

Titre : Le Canada : une histoire populaire  

Description : Le Canada comme vous ne l’avez encore jamais vu : 
un portrait fascinant de notre histoire vu à travers les yeux des gens 
qui l’ont vécue. La série documentaire de CBC/Radio-Canada couvre 
les débuts de notre histoire, depuis l’arrivée des premiers occupants 
jusque dans les années 1990. Elle offre aux enseignants et aux 
étudiants une ressource visuelle sans précédent pour appuyer les 
cours d’histoire, de géographie, d’éducation à la citoyenneté et de 
politique. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2000, 2017 

Site Web de l’émission : https://www.cbc.ca/history/indexFR.htm  

 

Titre : Le point  

Description : Magazine d’information de Radio-Canada composé 
de reportages et d’entrevues sur des sujets concernant l’actualité 
québécoise, canadienne et internationale. Il est diffusé tous les soirs, 
après Le téléjournal, sur la première chaîne de Radio-Canada et sur 
RDI. Les principaux animateurs qui ont tenu la barre sont : Denise 
Bombardier, Simon Durivage, Pierre Nadeau, Madeleine Poulin, Jean-
François Lépine, Stéphan Bureau et Dominique Poirier. En 2006 Le 
point disparaît. Il fait place à un Téléjournal d’une heure animé par 
Bernard Derome en semaine et Céline Galipeau du vendredi au 
dimanche. À l’antenne de 1980 à 2006. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1984, 1986 à 1997, 1999, 2001 à 2006 

  

https://www.cbc.ca/history/indexFR.htm


Titre : Le téléjournal  

Description : Plus qu’un simple bilan de la journée, Le téléjournal 
de 22 h a l’ambition d’être « le bulletin qui va plus loin »; par la 
présence au quotidien de son réseau de correspondants à l’étranger; 
par son rayonnement, puisqu’il est diffusé à la grandeur du Canada et 
repris à l’international sur la chaîne TV5; par l’expertise de ses 
artisans qui viennent compléter les nouvelles du jour avec leurs 
explications, analyses et mises en contexte; par des reportages plus 
fouillés sur les grands enjeux auxquels la société est confrontée; et 
enfin par la volonté de présenter des solutions concrètes aux 
problèmes de notre temps. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1982, 1983, 1986 à 1989, 1991, 1994, 1997, 2005, 2007 à 
2020 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site 

 

Titre : Les ailes de l'Alaska  

Description : Les pilotes qui naviguent dans le ciel menaçant de 
l’Alaska reviennent pour de nouvelles aventures. Aux côtés de Drake 
Olson, vous découvrirez des fans de sports extrêmes parachutés en 
haut des sommets les plus inaccessibles. Vous suivrez également Zaz 
Staheli, une mère célibataire qui transporte dans son hélicoptère 
aussi bien des prisonniers que des agents de la police d’État. Vous 
serez aux premières loges des interventions de ces hommes qui 
portent assistance aux participants du Chien de fer, connue comme la 
plus longue et la plus exténuante des courses en motoneige. Survolez 
l’Alaska du haut des airs avec des pilotes qui, chaque jour, mettent leur vie en danger. Produit par National 
Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2010-2012 

 

Titre : Les coulisses du pouvoir  

Description : Chaque semaine, Les coulisses du pouvoir va au cœur 
des débats politiques qui font l’actualité. Nos entrevues, nos 
reportages et nos analyses jettent un regard éclairé sur la joute 
politique et vous amènent dans ses coulisses. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015-2019 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/les-
coulisses-du-pouvoir/site  

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site
https://ici.radio-canada.ca/tele/les-coulisses-du-pouvoir/site
https://ici.radio-canada.ca/tele/les-coulisses-du-pouvoir/site


Titre : Les grands guerriers du passé  

Description : Partez à la découverte des grands guerriers de 
l’Histoire tels que les croisés, les samouraïs et les marins. À chaque 
époque ses guerriers! Les historiens nous aident à comprendre la vie 
quotidienne et les modes de combats de ces guerriers d’un autre 
temps. Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2011 

 

Titre : Les grands reportages  

Description : Les meilleurs documentaires d'ici et d'ailleurs sur des 
sujets d'actualité. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2006, 2010, 2012 à 
2019 

 

 

Titre : Les îles de l'Atlantique  

Description : Source de fascination, de mystère, de convoitise, l’île 
représente dans l’imaginaire de ceux qui n’y vivent pas un lieu 
d’évasion. À l’inverse, les insulaires peuvent s’y sentir limités, comme 
prisonniers, et rêver, eux, de partir s’établir sur le continent, la 
grand’terre. Découvrez les cinq îles de la série, soit Miscou, Fogo, 
Grand Manan, Lennox et l’Isle Madame! Des îles qui sont des sources 
d’inspirations. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2017 

Site Web de l’émission : http://ilesdelatlantique.radio-canada.ca/ilesdelatlantique/  

 

Titre : Les persévérants  

Description : La persévérance et la réussite scolaire, avant d’être 
une question de talent, sont d’abord une question de travail et 
d’équilibre. La série Les persévérants propose en ce sens un 
laboratoire unique d’aide aux jeunes décrocheurs potentiels. Le vieil 
adage grec Un esprit sain dans un corps sain est bien plus qu’une 
simple expression. C’est aussi une approche gagnante quel que soit le 
défi que nous envoie la vie. 

Année.s de diffusion disponible.s: Non disponible  

  

http://ilesdelatlantique.radio-canada.ca/ilesdelatlantique/


Titre : Ma grand-mère disait...  

Description : Les histoires de l'humoriste et animateur Boucar 
Diouf sont des contes philosophiques qui inspirent réflexions et 
discussions. À l'occasion des Fêtes, où la famille est à l'honneur, 
Boucar Diouf a préparé six émissions qui parlent de la famille de 
manière ludique sous différents angles. Chaque émission est placée 
sous le signe d'un thème, avec la touche de sagesse qu'il tire de ses 
racines familiales. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014-2015 

 

 

Titre : Mégastructures nazies  

Description : Dans leur quête pour dominer le monde, les nazis ont 
construit quelques-unes des plus ambitieuses et audacieuses 
technologies militaires de l’histoire. Pour conquérir un continent et 
gagner la guerre, le Troisième Reich a créé d’étonnantes armes de 
destruction massive, des systèmes défensifs innovants pour l’époque 
et d’autres machines malveillantes, répandant la terreur. Cette série 
raconte la Seconde Guerre mondiale d’un point de vue unique. 
Chaque épisode nous fait découvrir les secrets d’ingénierie de six 
mégastructures nazies emblématiques et raconte l’histoire des 
concepteurs et des ingénieurs qui ont contribué à les créer. Une série inédite qui révèle comment des inventions 
se sont façonnées au cours du conflit le plus meurtrier de l’histoire. Produit par National Geographic. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013 

 

Titre : Mon Dieu  

Description : Présentée par Bernard Derome, la série 
documentaire Mon Dieu retrace les moments charnières d’une 
immense aventure spirituelle et humaine, celle des trois grandes 
religions monothéistes. Mon Dieu raconte la naissance du judaïsme, 
du christianisme et de l’islam, les montrant comme des religions 
sœurs qui se sont données des manières distinctes de croire à un 
même Dieu. On s’intéresse ensuite à l’interprétation que l’une et 
l’autre font de la loi divine, des rapports familiaux et de la mort, en 
notant au passage plusieurs différences. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2011 

  



Titre : Naufragés des villes  

Description : Naufragés des villes est une série documentaire qui 
déboulonne les mythes de la pauvreté. Deux volontaires, un homme 
et une femme vivent une expérience humaine qui leur fait quitter 
leur zone de confort. Une troublante réalité vécue au quotidien par 
des millions de Canadiens. La pauvreté, c’est l’affaire de tous. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2010-2011 

 

Titre : Pas banale, la vie!  

Description : Isabelle Craig donne la parole à des personnes 
inspirantes dont le parcours sort de l’ordinaire, qu’il s’agisse de 
simples citoyens ou de personnes reconnues dans leur domaine. Ces 
personnes ont de l’expérience et une réflexion sur le travail, 
l’éducation, la santé, la famille ou l’environnement. Elles sont dans 
l’action, engagées dans un projet de vie ou de travail et font bouger 
les choses. Chaque émission présente deux ou trois personnes 
inspirantes, rencontrées dans leur milieu, aux quatre coins du 
Québec. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015, 2017 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pas-banale-la-vie   

 

Titre : Points de repères  

Description : Révolutions ou bonds technologiques, les plus grands 
bouleversements ont souvent été provoqués par des décisions 
insignifiantes. À partir de la même question préalable « Et si cet 
événement n’avait pas eu lieu? », cette série destinée au jeune 
public revisite la grande histoire sous un angle original et ludique. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016, 2017 

 

Titre : Premières rencontres au pays des Wahgoshigs  

Description : Plongez dans le monde de la Première Nation de 
Wahgoshig avec six Franco-Ontariens de tous horizons invités à 
partager pendant deux semaines le quotidien de la réserve. Une 
expérience unique de découverte de la culture et du mode de vie de 
cette Première Nation. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2017 

  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pas-banale-la-vie


Titre : Québec s'en-va-t'en guerre  

Description : Le centenaire de la Première Guerre mondiale en 
2014 a été une occasion unique de réfléchir à l’importance de cette 
guerre sur notre société. La minisérie documentaire Québec s’en va-
t-en-guerre propose un regard neuf et surprenant sur la participation 
canadienne-française à ce drame universel, véritable point tournant 
de l’histoire du Canada moderne. Au cœur de cette série en 4 
épisodes, la Ville de Québec, endroit mythique au passé militaire 
exaltant. Si cette signature est un fait connu du grand public, sa 
participation active à ce grand conflit mondial l’est pourtant 
beaucoup moins. Québec s’en va-t-en-guerre, c’est les premiers pas du 22e régiment et la création de Valcartier. 
C’est aussi l’organisation des troupes, le départ de celles-ci et les dures réalités du retour. À cet effort de guerre 
s’ajoutent le quotidien et les sacrifices des habitants de Québec qui seront pris à leur tour dans la tourmente de la 
crise de la conscription. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015 

Site Web de l’émission : http://www.quebecsenvatenguerre.com/  

 

Titre : Rad, le laboratoire de journalisme de Radio-Canada  

Description : Les enjeux de société et l’actualité, ça concerne tout 
le monde. Notre mission, c’est de rendre l’information accessible. On 
teste, on apprend, on évolue, avec vous. Rad, c’est une expérience 
renouvelée de l’information, la rencontre entre les codes du web et 
la rigueur journalistique de Radio-Canada. Présent sur Facebook, 
YouTube, Instagram et Snapchat, Rad a été conçu pour devenir le 
laboratoire de contenus journalistiques de Radio-Canada. Son but : 
développer de nouveaux formats pour traiter d’actualité et d’enjeux 
de société pour les 18-34 ans, mais aussi pour tous les citoyens 
numériques. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2018-2019 

Site Web de l’émission : https://www.rad.ca/ 

  

http://www.quebecsenvatenguerre.com/
https://www.rad.ca/


Titre : Remue-ménage  

Description : Radio-Canada propose un magazine d’information et 
de réflexion entièrement consacré à la famille. Remue-ménage pose 
un regard sur les préoccupations de la famille d’aujourd’hui, ses défis 
et ses sources d’inspiration à travers une multitude de sujets : 
sociologie, éducation, environnement, économie, santé physique, 
psychologique et émotionnelle, sexualité, politique, art, culture, 
loisir, consommation, sport… Chaque émission comporte trois 
reportages et un entretien avec une personnalité qui partage ses 
réflexions sur la famille. On propose aussi deux capsules illustrant 
des données intéressantes et des solutions créatives aux enjeux familiaux. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016-2017 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/remue-menage/site  

 

 

Titre : Second regard  

Description : Une émission phare, à l’antenne de la Télévision de 
Radio-Canada depuis plus de 40 ans. Par ses rencontres humaines et 
marquantes, ses reportages uniques et ses entrevues parfois 
bouleversantes, l’émission Second regard se fait le reflet fidèle des 
grands courants spirituels qui inscrivent l’être humain dans son 
univers. Nous proposons donc un second regard sur les événements 
d’actualités, sur la quête de sens, sur ce monde en perpétuel 
changement. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1992-1995, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005-2018 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/second-regard/site  

 

Titre : Tout le monde en parlait  

Description : Tout le monde en parlait est une émission qui fait un 
retour sur un enjeu, un conflit ou une bataille qui a marqué notre 
histoire et sur lequel on revient à travers le regard actuel de quelques-
uns de ses protagonistes. Le but est de d’actualiser des « batailles » 
qui ont eu un impact important à leur époque, qui ont une résonnance 
actuelle et qui, malgré tout, sont tombées dans l’oubli. Le choix des « 
batailles » est déterminé par le fait que des acteurs importants sont 
encore vivants et par la richesse des archives sur le sujet. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2006 à 2015, 2018 

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/remue-menage/site
https://ici.radio-canada.ca/tele/second-regard/site


Titre : Une heure sur Terre  

Description : S’appuyant sur une équipe de journalistes, d’envoyés 
spéciaux et de réalisateurs qui couvrent l’actualité aux quatre coins du 
monde, Une heure sur Terre est le fer de lance de l’information 
internationale à Radio-Canada. Unique dans le monde de la télévision, 
l’émission animée par Jean-François Lépine est le rendez-vous par 
excellence de l’ouverture sur le monde, faisant le point sur les 
dossiers les plus chauds et les plus significatifs de l’actualité mondiale. 
Reportages sur le terrain et des entretiens avec des invités de marque 
sont au rendez-vous. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2008 à 2013 

 

Titre : Urbania  

Description : À travers des incursions dans des univers inédits, des 
portraits de personnages hors-norme et des histoires étonnantes, 
URBANIA propose une exploration de quatre thématiques : l’armée, 
les nouveaux riches, la rupture et le nouveau féminisme. La 
rédactrice en chef et reporter du magazine URBANIA, Rose-Aimée 
Automne T. Morin, sert de guide dans cette aventure. Elle y fait des 
rencontres humaines émouvantes et partage avec nous ses réflexions 
sur ces univers en constante évolution. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2017 

Site Web de l’émission : https://urbania.artv.ca/  

 

Titre : Zone Doc   

Description : Zone Doc poursuit une tradition très appréciée des 
téléspectateurs en proposant une sélection d'excellents 
documentaires produits au Canada et traitant d'une gamme très 
étendue de sujets. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2009, 2011 à 2014 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/tele/zone-
doc/2014-2015  

  

https://urbania.artv.ca/
https://ici.radio-canada.ca/tele/zone-doc/2014-2015
https://ici.radio-canada.ca/tele/zone-doc/2014-2015


Titre : Zone libre  

Description : Avec Zone libre, Radio-Canada renoue avec la 
tradition d’un magazine hebdomadaire de grands reportages. 
Consacrée aux événements significatifs et aux dossiers importants de 
l’actualité nationale et internationale, l’émission d’une heure diffuse 
en général trois reportages ou un grand documentaire, selon 
l’actualité. L’animation est confiée à Jean-François Lépine, entouré 
d’une équipe de journalistes à Montréal, dont Jean-François Bélanger, 
Johanne Faucher, Jean-Michel Leprince et Achille Michaud, et de correspondants à Toronto, Regina, Vancouver, 
Moncton, Ottawa et Winnipeg. Diffusé de 1998 à 2007. 

Année.s de diffusion disponible.s: 1999, 2000, 2001, 2003 à 2007 

  



Zone jeunesse Curio (pas de sous-catégories)  
 

Titre : #DansLaToile  

Description : La commission Jeunesse des Médias francophones 
publics a imaginé et développé la série animée #DansLaToile pour 
répondre aux questions des enfants (et de leurs parents) sur le 
monde numérique. Le projet s’est fait en partenariat avec des 
membres de l’organisme, soit France Télévisions, France tv 
éducation, RTBF, RTS, TV5 Monde et Radio-Canada. La série est 
unique tant sur le plan du contenu qu’en matière d’expérience de 
coproductions entre diffuseurs publics. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2017 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5318/danslatoile 

 

Titre : 1, 2, 3 nous irons au bois  

Description : Vignettes radiophoniques consacrées aux récits 
d’enfants. Une émission de Cynthia Dubois diffusée de 1992 à 2002. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2001, 2002 

 

 

 

Titre : À ne pas faire à la maison  

Description : À ne pas faire à la maison est une série jeunesse qui 
teste, expérimente et démystifie tes questions de la vie de tous les 
jours grâce à la participation d’une équipe d’experts qui ont réponse 
à tout! Dans chaque épisode, Jade reçoit une question d’un enfant 
sur sa tablette numérique. Pour bien y répondre, elle rencontre un 
expert (scientifique ou santé sportive) qui donne un peu 
d’information et réalise une expérience « à ne pas faire à la maison 
».  

Année.s de diffusion disponible.s: 2016 

  

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5318/danslatoile


Titre : Ados-radio 

Description : Ados-radio est une émission de radio conçue pour les 
jeunes de 12 à 17 ans. L’équipe d’Ados-radio vous propose des 
discussions avec différents invités, des reportages, des bulletins Infos 
ados, des forums et une foule d’informations qui touchent de près la 
vie des adolescents d’aujourd’hui. Émission diffusée de 2001 à 2011. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2010, 2011 

 

 

Titre : Artzooka (Fr)  

Description : Artzooka est un programme familial qui vous donne 
plein d’idées pour réaliser des activités ludiques avec vos enfants : 
sculpture, peinture, récupération... Le tout en utilisant les outils, 
technologies et matériaux les plus divers. Artzooka encourage les 
enfants à utiliser ce qu’ils ont sous la main pour laisser libre cours à 
leur imagination et exercer leurs talents d’artistes. Car l’art est 
partout et à la portée de tous, c’est ce que vous découvrirez avec 
Artzooka. Présenté par Mark Antoine, vous assisterez à toutes les 
étapes de fabrication des objets jusqu’à leur aspect final. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2011 

 

Titre : Brigade Animo  

Description : Dans sa clinique et sur le terrain, le Dr Sébastien 
Kfoury, épaulé par ses deux assistants vétérinaires, Aurélia et 
Vincent, a pour mission de veiller à la bonne santé animale, tout en 
répondant aux mille et une questions des jeunes sur leurs animaux 
de compagnie.  Peut-on couper les moustaches d'un chat? Pourquoi 
les félins voient-ils la nuit? Comment les perroquets réussissent-ils à 
parler? Autant de questions qui trouveront des réponses claires, 
précises et surtout amusantes. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014, 2015 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/924/brigade-animo  

  

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/924/brigade-animo


Titre : Charly et Max à leurs affaires! 

Description : Un univers éducatif consacré aux jeunes de 6 à 
11 ans. Suivez les péripéties de Charly, 9 ans, et de Max, 14 
ans, qui apprennent à travers différentes situations de la vie à 
gérer un budget, analyser les publicités, travailler et recevoir 
un salaire, etc. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014 

 

Titre : Dessinatruc 

Description : Apprends à dessiner avec Tristan en t’inspirant 
de ce qui t’entoure. Tu vas voir, c’est facile quand on connaît le 
truc! Un cercle et deux triangles pour dessiner la tête d’un 
chat… Un carton de lait pour faire une fusée… Dessiner c’est si 
facile avec l’aide de Tristan! Dans cette série de capsules, 
Tristan Demers invite les enfants de 5 à 7 ans à s’initier au 
dessin en s’inspirant des formes et des objets qui font partie de 
leur quotidien. Grâce à son imagination sans borne et son 
talent, Tristan permet aux enfants de créer des petits chefs-
d’œuvre qui prennent vie sous leurs yeux en moins de deux 
minutes! 

Année.s de diffusion disponible.s: 2013 

Site Web de l’émission : http://dessinatruc.radio-canada.ca/episodes.html  

 

Titre : Explique-moi ça! 

Description : Savais-tu que le corps humain contient de l’or? 
Est-ce que c’est vrai que de manger des épinards nous rend 
plus forts? Voilà le genre de questions, pourtant toutes 
simples, dont on ignore les réponses. Explique-moi ça! pose ces 
questions et y donne des réponses simples et amusantes. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2018 

  

http://dessinatruc.radio-canada.ca/episodes.html


Titre : Jeunes reporters Acadie 

Description : Radio-Canada Acadie accueille six jeunes 
francophones de l’Acadie de 11e et 12e année. Chaque jeune reporter 
produit un reportage par mois, pendant plusieurs mois. Ce projet, 
branché sur la réalité des jeunes, veut créer un engouement dans les 
écoles secondaires autour d’une compétition amicale et positive. Nous 
souhaitons entendre leurs préoccupations, entrer dans l’univers de 
l’adolescence et raconter cette partie du pays.  Jeunes reporters 
Acadie, c’est un thème imposé, six reportages différents chaque mois, 
un vote populaire pour le meilleur reportage. C’est aussi l’occasion 
pour des élèves du secondaire de découvrir le monde fascinant de la communication professionnelle. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015, 2016, 2018 

 

Titre : L'Escouade des monstres-maths 

Description : L'Escouade des monstres-maths est une série animée 
mettant en vedette Max, Lily et Goo. Ces grands amateurs de 
mathématiques adorent unir leur esprit logique et créatif et se servir 
de leurs habiletés mathématiques pour surmonter tous les obstacles 
qu’ils rencontrent. Les monstres-maths sont tout simplement fous 
des mathématiques. Que ce soit pour calculer, mesurer, peser, trier, 
identifier des formes, faire des suites, et plus encore. Pour L'Escouade 
des monstres-maths, les mathématiques s’appliquent à tout et 
peuvent résoudre n’importe quel problème. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2012 

 

 

Titre : Le monde est petit 

Description : Nous sommes quotidiennement bombardés 
d’informations de toutes sortes et de partout sans parler des fausses 
nouvelles. L’émission Le monde est petit est conçue spécifiquement 
pour permettre aux curieux de 8 à 10 ans de saisir l’essentiel des 
enjeux de l’actualité. Les épisodes de 2016 et 2017 s’adressent aux 
enfants âgés de 6 à 8 ans. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016 à 2018 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-
canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/4842/le-monde-est-petit 

  

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/4842/le-monde-est-petit
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/4842/le-monde-est-petit


Titre : Les pieds dans la marge 

Description : Les pieds dans la marge, c’est une émission d’humour 
s’adressant aux jeunes de 14 à 17 ans alimentée par le talent et la folie 
bien particulière de Mathieu Pichette, Félix Tanguay et Jean-Sébastien 
Busque. La série mélange allègrement sketchs, défis farfelus, 
reportages humoristiques, parodies d’émissions de télé, fausses pubs 
et bizarreries télévisuelles en tout genre. Elle partage avec les 
adolescents la volonté d’oser, de choquer et de s’éclater dans toutes 
les directions. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2016 

 

 

Titre : Les Sapiens : La vraie histoire de la préhistoire 

Description : Les capsules web de La vraie histoire de la préhistoire 
mettent en scène trois futurs archéologues contemporains dans le 
bureau où ils étudient l’âge de pierre. Descendants lointains de nos 
héros préhistoriques des Sapiens et interprétés par les mêmes 
comédiens, ils possèdent les traits de caractère de leurs ancêtres tout 
en étant une version moderne de ceux-ci. Leur but est le même : 
aider les internautes à mieux comprendre le passé et à départager le 
vrai du faux dans ce qui a inspiré la série télévisée. Mais chacun a une 
façon bien à lui de le faire, et l’humour est évidemment au rendez-
vous! 

Année.s de diffusion disponible.s: 2018 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5812/les-sapiens 

 

Titre : Massi en mission 

Description : L’astronaute David Saint-Jacques met au défi le 
youtubeur Massi Mahiou de se préparer pour une future mission 
spatiale. Qui sait, l’un des jeunes téléspectateurs ou lui-même sera 
peut-être le prochain astronaute canadien à partir dans l’espace? 
D’ailleurs, comment s’entraînent les astronautes? Quelles 
expériences mènent-ils? Comment font-ils pipi en impesanteur? 
Massi nous fera découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur la mission de 
David Saint-Jacques et sur l’espace à travers une série de capsules 
amusantes qu’il livre avec son humour bien à lui! 

Année.s de diffusion disponible.s: 2018, 2019 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/david-saint-jacques-en-orbite/  

  

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5812/les-sapiens
https://ici.radio-canada.ca/david-saint-jacques-en-orbite/


Titre : Mia (Fr)  

Description : Mia, une jeune souris de six ans, vit avec sa Mamie 
Mimi, ses amis et ses voisins dans les profondeurs d’une grande 
maison victorienne. Curieuse, aventureuse, intrépide — voire 
téméraire —, Mia s’enthousiasme pour tout et pour rien : elle veut 
tout voir, tout essayer, tout vivre! Ça se comprend : elle a six ans, 
maintenant. L’âge parfait pour partir seul (enfin, enfin, enfin!) à la 
découverte du monde autour de soi et de commencer à comprendre 
qu’on n’en est pas le centre. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014, 2015 

Site Web de l’émission : http://mia.radio-canada.ca/  

 

Titre : ONIVA!  

Description : La série télévisée de 30 minutes aborde 
hebdomadairement un sujet thématique. De semaine en semaine, 
l’équipe se déplace et visite une école pour approfondir le thème 
avec les jeunes. ONIVA! comprend 18 épisodes inédits et s’adresse 
aux 9 à 13 ans. L’émission est présentée en format magazine et est 
composée d’entrevues, de reportages, de faits intéressants, de vox 
pop, d’un segment Bouffe TV ainsi que de jeux. Par son format et son 
originalité, ONIVA! crée un lien unique en son genre entre les jeunes. 
En plus de promouvoir un sens d’appartenance, l’émission encourage 
les jeunes à s’exprimer, à écrire et à formuler leurs propres idées. ONIVA! une émission POUR les jeunes, faite PAR 
les jeunes. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2006-2019 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/441/oniva  

 

Titre : Organisation super insolite 

Description : Organisation super insolite (OSI) est une comédie 
mettant en scène deux agents enfants, Olive et Otto. Tous deux 
travaillent pour un organisme gouvernemental dirigé par des enfants 
en uniforme, équipés des gadgets les plus avancés et les plus 
inimaginables. Quand quelque chose d’étrange, d’inhabituel ou de 
carrément insolite se produit (par exemple, des noix géantes qui 
tombent du ciel), c’est à l’OSI de rétablir l’ordre. OSI, c’est drôle, 
loufoque, irrévérencieux, rempli de gags, de situations absurdes et 
d’humour « tarte à la crème »! Chaque épisode permet aux enfants 
de se familiariser avec des concepts mathématiques et des opérations dans un contexte ludique et engageant.  

Année.s de diffusion disponible.s: 2014-2016 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/3137/organisation-super-
insolite   

http://mia.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/441/oniva
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/3137/organisation-super-insolite
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/3137/organisation-super-insolite


Titre : Par ici la magie 

Description : Par ici la magie, une série télé où les enfants auront 
le plaisir d'apprendre à reproduire des tours de magie 
impressionnants, présentés avec les objets du quotidien. Découvre 
les secrets de la magie avec Daniel Coutu! 

Année.s de diffusion disponible.s: 2014 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-
canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/1572/par-ici-la-magie  

 

 

Titre : Parka 

Description : Parka encourage les enfants à explorer le monde 
qui les entoure, que ce soit lors d’une randonnée sur des sentiers en 
nature ou en revivant le passé dans un lieu historique ou un fort. 
Les enfants bénéficient des moments passés en nature, qui leur 
permettent notamment d’augmenter leur forme physique, leur 
capacité de concentration, leur créativité, leur sociabilité et leur 
empathie, tandis que la visite de lieux historiques leur permet 
d’apprécier le passé de notre pays et de ceux et celles qui y ont 
vécu avant nous. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/3907/parka 

  

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/1572/par-ici-la-magie
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/1572/par-ici-la-magie
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/3907/parka


Titre : Salmigondis 

Description : L’aventure incroyable de jouets qui avaient été 
abandonnés, oubliés ou rejetés et qui, un soir d’orage, par une 
conjoncture aussi extraordinaire qu’inexplicable, sont devenus 
humains! Des humains délicieusement clownesques! Neuf 
personnages qui cohabitent désormais dans un monde parallèle où 
chacun a recréé son propre univers.  Pas facile de vivre dans un 
monde aussi éclaté que celui de Salmigondis, parce que nos amis 
doivent vivre en composant avec leurs différences. Des différences 
qui provoquent souvent de drôles de flammèches... Mais 
heureusement, au village, l’humour triomphe de tous les conflits. Personne ne se prend vraiment au sérieux, 
même les méchants sont comiques.  Malgré tout, une grande mission les rassemble. Et ce, grâce à Végane, la super 
héroïne qui a fabriqué le Salmitronique, une machine extraordinaire qui a le pouvoir de détecter les jouets en 
détresse dans le monde des enfants. Dès que son signal retentit, Végane prend son envol et va récupérer le jouet 
que tous réparent ensuite avec soin pour le retourner aux enfants grâce à la super machine. Tous, sauf les pirates, 
bien sûr, à qui on ne fait pas confiance!  Cette mission jouet est le plus grand leitmotiv des habitants de 
Salmigondis. Rien ne leur fait plus plaisir que d’entendre les rires des enfants qui reçoivent les jouets auxquels ils 
ont pu redonner une deuxième vie! 

Année.s de diffusion disponible.s: 2015, 2016 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/3738/salmigondis  

 

Titre : Vite pas vite 

Description : Dans Vite pas vite, Fred et JS, deux guides 
vulgarisateurs et bouffons patenteux, accompagnent des 
jeunes du primaire dans des expériences insolites où on perd la 
notion du temps, où l'ultrarapide côtoie l'extrême lenteur. À 
chaque épisode, le laboratoire Vite pas vite installe sa caméra 
haute vitesse dans une salle de classe pour capter des actions 
et des mouvements qui ne durent qu’une fraction de seconde. 
C’est en visionnant au ralenti les milliers d’images enregistrées 
qu’on peut ensuite admirer en détail ce qui se passe 
réellement, qu’il s’agisse d’une balloune d’eau qui éclate au-dessus de la tête de JS ou d’un coussin gonflable qui 
se déploie contre Bob, le mannequin intrépide de l’équipe Vite pas vite. 

Année.s de diffusion disponible.s: 2017 

Site Web de l’émission : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5304/vite-pas-vite  

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/3738/salmigondis
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5304/vite-pas-vite

