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Mais qu’est-ce 
que c’est ?

On appelle cela  
un “QR code” !

C’est une image que  
tu peux scanner avec  
un « smartphone »  
et qui renvoie à une page 
Internet précise.  
Pour cela, télécharge 
gratuitement 
l’application « Scan ».

 ? ? ?
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les mystères

de notremé moire

LE CERVEAU, 
SIÈGE DE NOS 
souvenirs

Page 10

PLUSIEURS 
MÉMOIRES

Pages 8 et 9

Qu’elle soit d’éléphant ou qu’elle nous joue des tours,  

la mémoire nous est utile à chaque instant de la vie.  

A l’occasion de la Semaine du ce
rveau* 2016, 

le psychologue Martial Van der Linden décortique  

ce phénomène encore mystérieux.

DOSSIER PSYCHOLOGIE

*   La Semaine du cerveau 
Evénement annuel consacré au cerveau qui se déroule dans 
différents pays. En Suisse, cette semaine a lieu cette année  
du 14 au 18 mars 2016. A Genève, elle a pour thème :  
« mémoire et apprentissage ».  www.semaineducerveau.chIll
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mé moire
UNE machine 
SURPRENANTE

Page 11

Quelques  
astuces  

pour améliorer 
Sa mémoire

Page 12

mais 
commençons 
par UN PETIT 

TEST…



Teste ta MÉMOIRE !
Cinq tests vont te permettre de découvrir les facettes de la mémoire

Réfléchis : ce souvenir est-il heureux ou malheureux ? Que s’est-il passé exactement ? 
Où et quand s’est déroulée cette scène ? Avec qui étais-tu ? Te souviens-tu d’autres 
détails (odeurs, bruits…) ?

Dessine ce souvenir :

Test 1 
Parmi ces quatre mots, choisis-en un qui te rappelle un souvenir personnel :

RÉSULTAT EN PAGE 8  

DOSSIER PSYCHOLOGIE
/ LES MYSTÈRES DE NOTRE MÉMOIRE
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Test 2
A qui ou à quoi correspondent ces images ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Test 3
Compte le nombre de consonnes  
dans chaque mot.

Test 4
Résous les deux opérations suivantes.

Test 5
Lis ces six chiffres et retiens-les.

VA VITE À LA PAGE 9 POUR LA SUITE DE CE TEST  

VA VITE À LA PAGE 9 
POUR LA SUITE DE CE TEST  

7 42 95 3 

LAMPE

 A C B  D

 E G F  H

TÉLÉPHONE

TABOURET

PLUIE

PULL
  439
 +  368
 = .. . . . . . . . . . . .

  826
 +  957
 = .. . . . . . . . . . . .
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RÉSULTAT EN PAGE 9  

RÉSULTAT EN PAGE 9  
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NOUS AVONS PLUSIEURS MÉMOIRES !
On parle toujours de « la mémoire » et pourtant on devrait 
dire « les mémoires » puisque l’on en a cinq, chacune  
servant à retenir un type d’informations� Explications  
de Martial Van der Linden, professeur en psychologie

LA MÉMOIRE À LONG TERME
Elle conserve les souvenirs de quelques  
heures à plusieurs années et se divise  

en quatre types de mémoire : épisodique, 
sémantique, perceptive et procédurale.

LA MÉMOIRE À COURT TERME
Elle stocke une information un court moment,  

le temps de son utilisation.  
Elle ne contient qu’un type de mémoire :  

la mémoire de travail.

La mémoire nous permet de garder dans notre tête  
des informations, pour ensuite les récupérer et les utiliser.
Elle se divise en deux grandes catégories : 

Martial Van der Linden

Ph
ot

o :
 D

R

TEST 1 – RÉSULTAT
Si tu as pu te remémorer un souvenir en 
rapport avec un des quatre mots présenté s, 
bravo ! Tu as réussi ce premier test.  

Si tu es satisfait  
de ton dessin, participe  
à notre concours (page 26)

MÉMOIRE  

À LONG TERME

DOSSIER PSYCHOLOGIE
/ LES MYSTÈRES DE NOTRE MÉMOIRE

Pour ce test, tu as fait appel à
LA MÉMOIRE ÉPISODIQUE
Elle stocke les souvenirs personnels  
de manière automatique. Elle permet  
de revivre dans la tête, sous forme 
d’images, des événements passés.  
Ces souvenirs sont détaillés (émotions, 
odeurs…). On peut les récupérer pendant 
quatre ou cinq jours et ils permettent  
de ne pas répéter inutilement des tâches.

EXEMPLE
Tu te souviens de ton brossage de dents  
de ce matin. Ce souvenir te permet de  
ne pas te brosser les dents deux fois de suite.

EXEMPLE
Il y a 3 mois, Maya invite son amie à dormir 
chez elle. Au moment de se brosser les dents, 
son amie lui confie qu’elle a une maladie. 
Aujourd’hui encore, Maya se rappelle  
de ce brossage de dents.  
La révélation de sa copine l’a touchée,  
car l’amitié fait partie de ses valeurs.

Pour rester accessibles plus longtemps,  
les souvenirs épisodiques doivent être reliés 
à nos buts (ex. : devenir cuisinier, alpiniste…) 
ou à nos valeurs, à ce qui est important 
pour nous (ex. : la joie, l’amitié…). De plus, si 
une émotion (peur, surprise…) est associée 
à un événement, on le retiendra mieux.

8
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Pour ce test, tu as fait appel à
LA MÉMOIRE PERCEPTIVE
Elle enregistre automatiquement  
ce que nos sens (vue, odorat, goût,  
ouïe, toucher) perçoivent. 
Quand tu as lu les mots de la page 
précédente, ils se sont stockés dans  
ta mémoire visuelle. En voyant le mot  
presque illisible ci-dessus, tu as 
immédiatement reconnu « Tabouret »  
qui était encore actif dans ta mémoire.

Pour ce test la mémoire utilisée est
LA MÉMOIRE PROCÉDURALE
Cette mémoire correspond à des savoir-
faire que nous avons appris avec  
beaucoup d’entraînement, comme :  
faire du vélo, marcher, calculer… 
Ces souvenirs restent gravés  
dans notre mémoire très longtemps.

TEST 3 – SUITE ET FIN
Très rapidement et sans réfléchir,  
quel est le premier mot qui te vient  
à l’esprit si tu lis : 

TEST 4 – RÉSULTAT
As-tu trouvé les réponses facilement ?

   826
 +  957 1
 = 1783

DÉFI	 Note ci-dessous ces six chiffres 
mais à l’envers, du dernier au premier.

TEST 5 – SUITE ET FIN
Répète à haute voix les six chiffres  
de la page précédente.

.... .... ........ .... ....

TEST 2 – RÉSULTAT
Voici les réponses. As-tu tout trouvé ? 

Barack Obama

les jeux 
Olympiques

Angela Merkel

Pinocchio les pyramides 
d’Égypte

la tour Eiffel

Stromae

Napoléon

Cette mémoire stocke pendant très 
longtemps les connaissances que nous 
avons sur le monde (personnages célèbres, 
villes, sens des mots…) et sur notre 
environnement (dates d’anniversaires, 
noms des enseignants…). En revanche,  
nous ne savons plus à quelle occasion  
nous avons appris ces informations.

Pour ce test, tu as utilisé 
LA MÉMOIRE SÉMANTIQUE

MÉMOIRE  

À LONG TERME

La mémoire à court terme stocke  
un nombre limité d’informations  
(environ sept chiffres).
Pour le défi ci-contre, tu as utilisé
LA MÉMOIRE DE TRAVAIL
Elle permet de garder à l’esprit  
des éléments nécessaires pour  
une discussion, un calcul mais  
elle stocke moins d’informations.

MÉMOIRE  

À COURT TERME

MÉMOIRE  

À LONG TERME
MÉMOIRE  

À LONG TERME

  439
 + 368 1 1

 = 807
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Dans notre cerveau, il n’existe pas une région 
de la mémoire mais plusieurs. On peut citer 
entre autres : l’hippocampe, le cortex préfrontal, 
l’amygdale, les lobes temporal et occipital  
ou le cervelet (voir dessin ci-dessous). 
Chaque type de mémoire (procédurale, épisodique, 
perceptive…) dépend d’une région ou de plusieurs  
qui communiquent entre elles pour réunir l’ensemble  
des éléments qui constituent un souvenir.
Dans ces régions, tous les neurones* ne sont pas 
impliqués dans un souvenir, mais seulement certains 
ensembles de neurones que l’on appelle réseaux.

 *    Neurone  Type de cellule situé 
dans le cerveau et la mœlle épinière. 
Il reçoit, analyse et transmet  
des informations dans le corps.  
Nous en avons environ 100 milliards.

 Le cerveau, 
SIÈGE DE NOS SOUVENIRS

Les scientifiques ont découvert que la mémoire est localisée  
dans différentes parties de notre cerveau

Un réseau de neurones
DOSSIER PSYCHOLOGIE
/ LES MYSTÈRES DE NOTRE MÉMOIRE

Le cerveau
cortex 

préfrontal

amygdale

lobe 
temporal

hippocampe

cervelet
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UNE MACHINE SURPRENANTE

A chacun ses souvenirs 
Quand deux personnes sont témoins  
de la même scène, elles ne s’en souviennent 
pas de la même façon. Chacune mémorise 
certains détails selon ses buts, ses valeurs. 
EXEMPLE
Arthur, Eliot et Maya sont à l’anniversaire  
d’Alex. Au moment du goûter, le chien d’Alex 
monte sur la table et mord dans le gâteau.  
Maya est aux toilettes quand cette scène  
se passe. Lorsqu’elle revient, ses amis la lui 
racontent. 
Arthur explique que le chien était sale  
et que plus personne ne veut manger du gâteau 
et Eliot raconte les éclats de rires des copains. 
Les deux enfants ont retenu des choses 
différentes en fonction de leurs valeurs :  
la propreté pour Arthur et la joie de vivre  
pour Eliot. 

Faux souvenirs
Notre cerveau peut créer des faux 
souvenirs, c’est-à-dire des souvenirs  
que l’on n’a pas vécus. Et notre mémoire  
en est remplie. 
EXEMPLE
Maya, qui était aux toilettes et n’a pas vu  
la scène du chien, finit par se l’imaginer 
précisément grâce aux détails donnés  
par ses amis. Avec le temps et après avoir  
raconté régulièrement cet épisode autour  
d’elle, Maya croit qu’elle l’a elle-même vécu.  
C’est un faux souvenir.

Syndrome amnésique
L’amnésie est la perte totale de la mémoire 
épisodique alors que les autres mémoires 
sont conservées. Les personnes  
qui en sont atteintes ont, par exemple, 
l’hippocampe lésé. Elles ne peuvent  
plus se souvenir d’événements vécus  
après la lésion et parfois même avant.
EXEMPLE
Imagine que tu discutes avec un amnésique, puis 
tu sors de la pièce. Quand tu reviens, cinq minutes 
après, il ne se rappelle ni de toi ni de la discussion.

Les effets de l’âge sur la mémoire
Avec les années, les mémoires épisodiques 
et de travail vieillissent moins bien  
que les autres. La personne âgée peut  
alors rencontrer des problèmes  
dans son quotidien, bien qu’il existe  
de grandes différences entre les individus.

Notre mémoire n’est pas un reflet fidèle de la réalité,  
mais une sélection très personnelle de certains éléments�  

Et il arrive parfois qu’elle nous joue des tours

Un réseau de neurones
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Si tu veux en savoir plus  
au sujet de la mémoire, RDV sur

 www.rts.ch/decouverte-memoire

Etaler les apprentissages  
dans le temps 
Pour mémoriser 20 mots de vocabulaire  
d’allemand, mieux vaut en apprendre  
cinq par jour plutôt que les 20 d’un coup.

Faire des liens
Quand on souhaite retenir une information,  
il est important d’essayer de la relier à ce que  
l’on a déjà en mémoire. Plus ces liens sont nombreux,  
plus cette nouvelle information a de chances  
d’être stockée durablement dans notre mémoire.

Savoir pourquoi on apprend
Si ces 20 mots de vocabulaire d’allemand  
sont en rapport avec ta passion, le sport  

par exemple, tu les retiendras plus facilement.

Le sommeil 
Durant le sommeil, on renforce  

certains souvenirs et apprentissages.  
Il ne faut donc pas le négliger.

DOSSIER PSYCHOLOGIE
/ LES MYSTÈRES DE NOTRE MÉMOIRE

Quelques astuces  
pour mieux mémoriser

Un dossier de Sophie Hulo Veselý
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Les p tits penseurs
par Florence Auvergne-Abric et Jérômeuh

13



RECHERCHE
/ GÉOGRAPHIE

Pour nous sentir bien, en famille ou en société, nous devons poser  
les limites de notre espace. Petit tour de nos sphères privées  

avec Jean-François Staszak, géographe

Ces frontières  
qui nous définissent

Nous sommes entourés de frontières  
que nous établissons pour nous protéger  
et nous rassurer. Elles délimitent des 
espaces et définissent qui peut y aller 
et ce qu’on peut y faire. En société, 
ces frontières visibles ou invisibles  
se trouvent partout. « Il suffit d’y faire 
attention pour les observer », nous dit 
Jean-François Staszak. Dans les lieux 
publics, il existe par exemple des limites 

entre garçons et filles, entre hommes  
et femmes. Leurs toilettes sont séparées : 
c’est une frontière visible. 
Dans la cour de l’école, les filles jouent 
plutôt dans les coins et les garçons  
au centre, c’est une frontière invisible. 
Il existe aussi des frontières entre  
les bandes de copains, qui définissent  
leur territoire et ne se mélangent pas.

par Agathe Chevalier
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Et à la maison ? 

 La Ruelle de Vermeer (voir CJ no1)
On voit des femmes sur le seuil  
ou dans les maisons, lieu qui leur est réservé.

« Chez nous, l’espace est organisé par une série 
de seuils, explique Jean-François Staszak. 
Ils sont inventés au 17e siècle, comme 
le montre la peinture hollandaise de l’époque .» 
Les espaces intérieurs ainsi délimités  
sont réservés à différentes activités 
(cuisiner, dormir, etc.).

Chez nous, un visiteur reste sur le seuil  
si on ne le connaît pas. Souvent,  
on ferme la porte de notre chambre :  
cette frontière protège notre intimité  
et définit notre espace. 

Et si on a un animal familier,  
il peut se promener seulement  
dans les espaces qu’on lui a définis :  
il doit respecter ces limites.

14



L’équipe de François Grin, professeur à l’Université 
de Genève, a réalisé une étude sur les langues étrangères 
connues des Suisses. Plus de 40 000 jeunes de 19-20 ans 
ont été interrogés.

PARLEZ-VOUS SUISSE ?
La Suisse est un petit pays et pourtant on y parle de nombreuses langues

par Sophie Hulo Veselý

RECHERCHE
/ LANGUES

HAUT-VALAIS TESSIN

BOSCO/GURIN MESOLCINA

FRIBOURG

MORAT

BIENNEJURA BERNOIS

BAS-VALAIS

SURSELVA
VALS

RHEINWALD AVERS BIVIO

BREGAGLIA POSCHIAVO

SAMNAUM

VAL MÜSTAIR
SURSES

ENGADINESU I S S E  ROMANDE

I T A L I E N N ES U I S S E

SU I S S E  A L É M A N I Q U E

G R I S O N S

BUON GIORNO !
[ ITALIEN ]

BONJOUR !
[ FRANÇAIS ]

Régions 
bilingues

GUTEN TAG !
[ ALLEMAND ]

BUN DI !
[ ROMANCHE* ]

La Confédération helvétique est divisée 
en 4 régions linguistiques 

Jeu

Solution en page 27 !

Super bilingue est perdu,  
aide-le à relier ces mots :

SUPER
BILINGUE

Zimmer

spielen

gelb

gehen

Freund

Hund

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

aller

chien

jouer

jaune

ami

chambre

Comment et pourquoi apprendre des langues ?
Certains éléments favorisent l’apprentissage 
d’une langue étrangère : avoir un parent 
qui l’utilise à la maison, faire des voyages 
linguistiques, pratiquer cette langue  
avec des amis ou durant les loisirs. 
Les motivations principales des jeunes pour 
apprendre ces langues sont personnelles :
les utiliser en vacances (86%), avoir  
la satisfaction de s’exprimer dans une autre 

langue (85%) et l’amour de cette langue (79%). 
Ils mentionnent aussi la possibilité de trouver  
un travail plus facilement, de communiquer  
avec de la famille éloignée ou de rencontrer  
des personnes d’autres régions linguistiques  
en Suisse ou à l’étranger et l’envie de connaître 
une langue largement parlée dans le monde 
comme l’anglais.
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Il s’agit surtout des langues nationales (français,  
allemand, italien, romanche*) et de l’anglais.

 *   Romanche  
Langue parlée uniquement  
en Suisse et qui vient du latin. 

12 personnes sur 100 
ont des connaissances 

dans 2 langues

23 personnes sur 100 
ont des connaissances

dans 4 langues

53 personnes sur 100 
ont des connaissances

dans 3 langues

Résultats de l’étude 
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L’art, notre histoire
par Sophie Hulo Veselý

L’art fait partie de notre culture. Qu’il soit dans un musée 
ou dans la rue, sans même nous en rendre compte,  
il accompagne notre vie. Des œuvres ou des monuments 
comme le tableau de la Joconde, la statue de la Liberté  
ou encore celle de la Vénus de Milo appartiennent  
à notre patrimoine. S’ils étaient détruits, c’est une partie 
de notre histoire qui disparaîtrait avec eux.

Détruits sous nos yeux
Aujourd’hui, de nombreux objets d’art ou d’architecture 
sont saccagés, comme les Bouddhas de Bâmiyân 
(Afghanistan), les statues de Mossoul (Irak) ou encore  
les temples de Palmyre (Syrie). « Ces actes bouleversent 
beaucoup de gens, qui y sont très attachés, explique Dario 
Gamboni, professeur d’histoire de l’art. Ces sculptures 
et bâtiments font partie de leur identité. Et c’est cela  
qui motive les agresseurs : blesser les personnes ou même  
faire disparaître leurs cultures .»

LES ARTS

Dario Gamboni
professeur d’histoire de l’art
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Depuis toujours, des hommes et des femmes créent des œuvres d’art 
qui parlent de leur époque. Depuis toujours également,  

certaines de ces œuvres sont détruites. Par qui et pourquoi ?

Les Bouddhas  
de Bâmiyân
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avant après

Ces Bouddhas étaient  
au nombre de trois.  
Ils ont été construits 
directement dans  
la paroi d’une falaise. 
 Photo du plus grand Bouddha 

(53 mètres de hauteur)  
avant et après sa destruction  
en 2001.
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Dans l’histoire de l’humanité,  
il y a eu de nombreux épisodes de destruction d’art.
La Réforme

La chute du mur de Berlin

La Révolution française

En dehors de ces événements historiques, des personnes 
isolées ont détruit et détruisent encore des œuvres, 
souvent pour faire parler d’elles. 

L’art se dégrade aussi naturellement 
Pour entretenir un objet, il faut y consacrer du temps 
et de l’argent. Et comme on ne peut pas tout conserver, 
certaines œuvres disparaissent progressivement.  
C’est un peu comme notre mémoire qui ne peut pas  
tout retenir et fait des choix.

 *   La Réforme  Mouvement religieux, 
qui fonda le protestantisme. 

**   Idolâtrie  Amour passionné pour quelque chose 
ou quelqu’un, dans ce cas pour une image.

A la Révolution française (1789),  
le peuple, qui s’oppose à la monarchie, 
détruit les portraits du roi,  
des nobles et des chefs religieux.

Statues-colonnes aux visages martelés  
 (église Saint-Ayoul de Provins, France) 

A la chute du mur de Berlin (1989), ce sont 
les statues des dictateurs communistes  
qui sont renversées. Par ce geste, le peuple 
montre qu’il s’est libéré de ces dirigeants.

Tête de la statue démontée de Lénine  
(Berlin, Allemagne) 
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Lors de la Réforme* (15e et 16e siècles), 
les réformateurs considèrent les œuvres 
d’art comme de l’idolâtrie** et comme 
une dépense inutile. Ils détruisent  
alors de nombreuses images religieuses.

Statues défigurées  
(cathédrale Saint-Martin d’Utrecht, Pays-Bas) 
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par Agathe Chevalier

Dans notre corps, nous avons deux  
sortes de graisses : la blanche qui stocke 
l’énergie de notre alimentation et la brune 
qui la brûle pour que nous ayons chaud.  
Si l’on a trop de graisse blanche, on a 
tendance à devenir obèse. Les chercheurs 
ont découvert que s’ils donnaient  
une nourriture très riche à des souris  
sans microbiote*, elles transformaient 
leur graisse blanche en graisse brune  
et ne grossissaient pas. Ils espèrent 
maintenant trouver comment transformer 
cette flore intestinale chez les personnes 
obèses, pour qu’elles perdent du poids.

Les planètes, les étoiles et les galaxies  
ne représentent que 5 % de la matière  
de notre Univers : c’est la matière 
ordinaire. Parmi les 95 % qui restent,  
on sait qu’une partie (27 %) correspond  
à de la matière invisible, appelée matière 
noire. Des physiciens, dont une équipe  
de l’Université de Genève, ont créé 
l’appareil le plus précis au monde pour 
l’étudier. Il vient d’être envoyé dans 
l’espace, à bord d’un satellite chinois. 

Les scientifiques vont essayer de détecter 
cette matière noire et d’analyser sa 
composition. Les premières informations 
sont attendues pour l’année prochaine.
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Les dernieres nouvelles de l UNIGE

ACTUALITÉS

Astronomie

LE MICROBIOTE
DES BACTE

-
RIES 

DE BONNE COMPAGNIE

Biologie

 *   Microbiote  
Ensemble des bactéries qui vivent dans nos intestins.  
On l’appelle aussi la flore intestinale.

À LA RECHERCHE DE LA MATIÈRE NOIRE

Bout d’intestin et son microbiote
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JEUX

Solutions en page 27 !

Message code Les cubes
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Les 7 differences

Décode la devinette que Tania pose 
à son grand-père Maurice sachant 
que C=A, D=B, etc.

s w ’ g u v - e g  s w k
g u v  x g t v , s w k
o q p v g  G v  s w k
f g u e g p f  ?

w p  r g v k v  r q k u
f c p u  w p
c u e g p u g w T  !

Combien y a-t-il
de cubes ?
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sur

Toute l’année, notre corps est exposé à des éléments  
qui se trouvent autour de nous : des microbes, du pollen 
ou encore des poils d’animaux. Ceux-ci peuvent parfois 
se montrer dangereux. 

Heureusement, notre corps est bien protégé grâce  
à la peau et aux muqueuses* qui forment une barrière 
pour préserver nos organes comme l’estomac, 
le cœur ou les poumons. Mais si certains de ces éléments 
réussissent tout de même à rentrer, des cellules 
spéciales peuvent les combattre : celles de notre 
système immunitaire.

AMI OU ENNEMI ? 
Ces cellules inspectent les différentes molécules.  
Elles gardent en mémoire le premier contact qu’elles ont 
eu avec elles. Dès qu’elles rencontrent une molécule 
ennemie à nouveau, elles la combattent tout de suite.
Mais il arrive que notre corps se trompe et qu’une 
molécule, jusque-là amie, devienne une ennemie,  
par exemple, le pollen d’une fleur. S’il touche notre  
peau ou entre à l’intérieur de notre nez, le système 
immunitaire lance l’alerte : « Ennemi ! Ennemi ! » 
La réaction est alors exagérée : le nez coule, les yeux 
piquent et l’on se gratte partout. 
C’est une réaction allergique.
Avec la collaboration d’Irène Garcia-Gabay,  
Professeure au Département de pathologie et immunologie  
Faculté de médecine, Université de Genève

 *    Muqueuses  
Mince couche de tissu humain  
qui recouvre certaines parties  
de notre corps comme l’intérieur  
du nez ou de la bouche.
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Pour en savoir plus
  rts.ch/decouverte-allergies

Atchoum !
LE PRINTEMPS ARRIVE

par Tania Chytil

Le nez qui chatouille ? Les yeux qui grattent ?  
Ça sent le retour du printemps et des allergies
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Questions ? Réponses !

Pose tes questions à nos spécialistes  
et découvre les réponses complètes 
 www.rts.ch/decouverte/questions-reponses

Il y a près de 150 millions d’années,  
un vaste océan séparait l’Afrique de l’Europe 
et de l’Asie. Ces continents ne ressemblaient 
pas du tout à ce que l’on connaît aujourd’hui. 
Il y a 100 millions d’années, cet océan  
a commencé à se refermer sous la pression  
du continent africain. C’est comme cela  
que se sont formées les Alpes mais aussi  
les Apennins, chaîne de montagnes italienne 
de plus de 1000 km. T. C.

Jacques Deferne, conservateur honoraire  
du Muséum d’histoire naturelle de Genève

Comment les Alpes  
se sont-elles formées ? 

Julie, 11 ans

Réponse complète en vidéo
 http://bit.ly/1lWfFzT

Cette année, Pâques se fête le 27 mars,  
mais l’année prochaine ce sera le 16 avril.  
C’est donc une fête mobile. Pour la fixer,  
on commence par repérer l’équinoxe* 
de printemps (autour du 21 mars).  
On cherche ensuite la première pleine lune 
et Pâques se fête le dimanche qui suit.  
Au 16e siècle, l’Eglise a voulu connaître 
à l’avance les dates de cette fête pour 
éviter de consulter sans cesse la lune  
et tenir compte des années bissextiles**. 
Elle y est parvenue en mettant au point  
un calcul mathématique et a inscrit  
les dates de Pâques dans un grand livre  
au drôle de nom, le Comput ecclésiastique. T. C.

Martine Piguet, Laboratoire d’archéologie 
préhistorique et anthropologie, Institut Forel

Réponse complète en vidéo 
 http://bit.ly/1OcwWkI

 *    Equinoxe  Jour de l’année où la durée du jour 
est la même que celle de la nuit (voir CJ no 2)

**    Année bissextile  Année comptant 366 jours 
au lieu de 365. Elles ont lieu tous les quatre ans.

Comment fixe-t-on 
la date de Pâques ? 

Eliane, 60 ans
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Le matériel

D’autres bricolages à découvrir  
sur le site de la Fondation Juvene

 www.do-it-yoursciences.org

Tu peux regarder la vidéo 
de ce bricolage sur 

 courbes.webenergie.ch

Sur une carte, les courbes de niveau servent  
à indiquer le relief. Tous les points d’une courbe  
sont à la même altitude. 

Sur une carte, l’espace entre deux courbes 
correspond toujours à la même différence  
d’altitude. Celle-ci peut varier selon les cartes  
(100 m pour la carte utilisée ici). 

Plus les courbes sont rapprochées l’une de l’autre  
et plus le relief est pentu. Plus les courbes  
sont espacées plus le relief est plat.

 Page 21 tu peux découvrir 
comment les Alpes se sont formées.
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BRICOLAGE

Du carton épais 
(environ 1 mm d’épaisseur)

De la colle 
blanche

Une paire  
de ciseaux

Mode d’emploi
A   Télécharge et imprime en couleur 

et au format A4 les 3 pages du fichier :  
 http://geocarte.webenergie.ch 

B   Colle sur 3 cartons épais la carte 
et les 2 autres pages contenant les « couches »  
du Salève* que l’on appelle courbes de niveau. 

C   Découpe chaque « couche » à l’aide des ciseaux. 

D   Empile et colle sur la carte ces « couches », 
de la plus grande à la plus petite.  
Positionne-les bien avant de les coller,  
en te basant sur les détails de la carte.  
Et voilà le Salève en relief.

Les 3 feuilles du bricolage
(voir l’étape A du mode d’emploi)

POUR QUE LE SALÈVE* S’ÉLÈVE ! 
carte en 3D par Martin Reeve

 *   Le Salève  Montagne française des Préalpes surnommée le « balcon de Genève ».

A B C

D

100 m

A quoi servent  
les courbes de niveau ?

courbes serrées 
= relief pentu

courbes espacées 
= relief peu pentu
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Le Bodmer Lab est un laboratoire un peu 
spécial. Des chercheurs de l’Université 
de Genève y scannent des livres très précieux, 
parfois vieux de presque 2000 ans. 
Ils souhaitent ainsi les proposer sur Internet 

pour que tout le monde puisse les voir  
et les lire. Pour y parvenir, ils utilisent 
notamment un appareil au nom surprenant : 
Cobra. Pas étonnant, on dirait un serpent 
prêt à attaquer sa proie. Comment font-ils ?
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Le Bodmer Lab
par Tania Chytil

Qu’est-ce que la Fondation Martin Bodmer ?
C’est une immense bibliothèque qui rassemble environ  
80 000 livres, souvent très anciens et très rares. 
Cette gigantesque collection est abritée dans une maison 
à Cologny (en photo ci-contre ), surplombant le lac Léman, 
et à quelques kilomètres du centre de Genève. 

On y trouve par exemple des livres de Shakespeare*, 
des papyrus et même des autographes de Mozart ou Napoléon.
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* Shakespeare  Auteur anglais du 16e siècle, célèbre pour ses pièces
de théâtre et ses livres (voir Campus Junior no 2). Le Bodmer Lab 

bodmerlab.unige.ch 

Visites sur demande pour des groupes  
ou des classes à : info@fondationbodmer.ch 
Musée ouvert à tous, sans réservation,  
de 14 h à 18 h du mardi au dimanche.

Cobra : mode d’emploi
1 	 Le chercheur choisit un ouvrage dans la réserve 

de livres rares de la Fondation Martin Bodmer.

2 	 Une restauratrice l’examine de près et le prépare 
avec soin pour que les pages se tournent facilement, 
sans se déchirer.

3 	 Un bibliothécaire place le livre, ouvert à la bonne 
page, sur le Cobra A . Cette machine est articulée 
pour s’adapter à chaque livre.

4 	 L’opérateur du Cobra fait descendre une vitre 
protectrice B  qui se pose délicatement sur le livre 
ouvert et aplatit les pages.

5 	 Deux rayons lasers C  cherchent le milieu du livre 
pour orienter les capteurs du Cobra (ses yeux)  
aux bons endroits .

6 	 Des lumières blanches D  sont brusquement projetées sur 
le livre : les capteurs ont photographié les deux pages.

7 	 Ces pages sont alors dans l’ordinateur. Un programme 
les assemble une à une pour reconstituer le livre 
numérique.

8 	 Quand toutes les pages sont scannées, le livre retourne 
dans sa réserve et n’en ressort parfois plus pendant  
des années. Mais il est à la disposition de tous,  
sur Internet.

Fondation Martin Bodmer,  
Cologny (Genève)

Le scanner Cobra en action

A B

C

D
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par Agathe Chevalier

Il ÉTAIT UNE FOIS…

***   ONU  
Organisation des Nations Unies,  
qui regroupe presque tous les Etats. 
Elle est chargée de faire respecter  
la paix dans le monde et diminuer 
les conflits.

Combattre sans relâche les malfaiteurs, en Suisse et partout  
dans le monde, c’est la vocation de Carla Del Ponte

Au départ, son père la destinait à une vie de famille  
bien rangée. Mais elle se rebelle et le convainc de la laisser 
faire des études de droit à l’Université de Berne puis  
de Genève. Avocate passionnée, elle accède rapidement  
à des postes de plus en plus importants. 

Juge, procureure* du Tessin puis de la Confédération 
suisse, elle se bat avec acharnement contre les criminels. 
Pour neutraliser les plus dangereux, elle fait voter  
des lois qui les empêchent d’utiliser l’argent sale** 
qu’ils ont caché dans les banques suisses.  
Furieux, ils l’attaquent et elle échappe à plusieurs 
tentatives d’assassinat. 

Chasseuse de criminels
Carla del Ponte

Née au Tessin en 1947
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Elle se bat si efficacement que sa réputation dépasse  
les frontières. Elle est nommée à la tête des tribunaux  
qui jugent les criminels de guerre du Rwanda  
et de l’ex-Yougoslavie. Après huit ans de ce travail,  
elle devient ambassadrice de Suisse en Argentine. 

Actuellement, elle est membre du Conseil des droits  
de l’homme de l’ONU***, où elle enquête 

sur les crimes commis en Syrie.

  *   Procureure  
Personne qui représente les intérêts 
de la société ou du gouvernement 
devant les tribunaux.  
Elle est chargée de poursuivre  
en justice les criminels.

 **   Argent sale  
Argent obtenu en faisant  
des crimes (vente de drogues,  
vol, meurtres, etc.). 
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À NE PAS MANQUER

À DÉCOUVRIR
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Dans le canton du Jura, au-dessus de Porrentruy, se trouve  
la colline du Banné. Cette colline est très riche en fossiles  
qui remontent à 150 millions d’années, lorsque le Jura  
était recouvert par les eaux.
Une zone de fouille a été installée à cet emplacement 
historique. Les familles peuvent y expérimenter le métier  
de paléontologue. Armés de piolets et de lunettes  
de protection, petits et grands cassent des cailloux  
à la recherche de l’incroyable faune (coquillages, tortues…)  
qui peuplait les eaux à cette période. 

Du 1er avril au 20 novembre 2016 
 www.jurassica.ch/le-banne

Les fouilles du Banné

ON AIME !

À LIRE

La Nuit Antique
Parc des Bastions, Genève – 15 et 16 avril 2016
Se glisser dans la peau d’un légionnaire, s’habiller à la mode 
grecque, écrire sur des tablettes en argile ou faire un tour  
en char, voilà quelques-unes des activités à découvrir lors  
de ces deux journées de festival. 
Organisée par des étudiants et chercheurs du département 
des sciences de l’Antiquité, cette 2e édition de la Nuit Antique 
propose un vaste programme pour les plus jeunes  
et leurs parents. 

 www.nuitantique.ch

Au cœur des émotions
Hannah fête aujourd’hui ses 10 ans et une surprise l’attend. 
Accompagnée de ses amis et du professeur Lunatique,  
elle entreprend un voyage scientifique au cœur des émotions,  
à bord de l’Emobus. 
Qu’est-ce qu’une émotion ? Pourquoi rougit-on ? Comment 
notre visage, notre corps et notre voix expriment-ils  
les émotions ? Pourquoi certaines situations nous stressent ? 
Vous trouverez des réponses à toutes ces questions  
et bien d’autres dans ce petit ouvrage très illustré.

Sophie Schwartz & David Sander 
Illustrations de Clotilde Perrin / Editions le Pommier 25



Abonne-toi sur notre site

 www�unige�ch/campusjunior

ou en remplissant et en envoyant  
ce coupon à l’adresse suivante : 

 Campus Junior - Université de Genève
 Service de communication 
24, rue Général-Dufour 
1211 Genève 4

Tél. 022/379 77 17 Fax 022/379 77 29

Nom 

Prénom

Adresse

 No postal 

Localité

Tél.

E-mail

ABONNE-TOI ! C’EST GRATUIT

Ton meilleur souvenir
CONCOURS
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Dessine ou raconte, en une page maximum, ton meilleur souvenir associé  
à l’un de ces quatre mots : gâteau, ski, mer, chien.  

Mets-y tous les détails dont tu te rappelles : où et quand s’est déroulée  
cette scène ? Avec qui étais-tu ? Quelles étaient les couleurs, les odeurs...?

 Envoie ce souvenir  
à “Campus Junior”.  
Le meilleur dessin  
ou récit gagnera le livre  
“Au cœur des émotions” 
présenté à la page 25.

A renvoyer d’ici au 30 avril 2016 à :
Campus Junior – Université de Genève
Service de communication 
24, rue Général-Dufour – 1211 Genève 4

Ou par e-mail à : campusjunior@unige.ch
N’oublie pas de préciser tes prénom,  
nom et adresse.
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Solutions des jeux

Résultat du concours no 5

ZoOm - "CAMPUS JUNIOR" NO 5

Ce papillon est une espèce migratrice parcourant jusqu’à 3 000 km. 
D’origine africaine, il se déplace vers le nord jusqu’en Islande,  
en Finlande ou en Russie. 
Les chenilles mangent une grande variété de plantes,  
dont les tomates et le tabac. Les papillons, quant à eux,  
aiment chaparder le miel dans les ruches.
Tu peux retrouver ce papillon au Muséum  
d’histoire naturelle de la ville de Genève. 
Rez-de-chaussée, faune régionale.  

 www.ville-ge.ch/mhng

Dans le no 5 de Campus Junior, 
nous te demandions de nous envoyer  
un dessin de ton quartier� 

Merci à tous les participants  
et bravo à Sara Pereira de Pina 
de la classe de Monsieur Barras  
à Grône qui a remporté ce concours  
et recevra City Atlas présenté 
en page 26 du numéro précédent�

  Retrouve l’ensemble des dessins 
sur  www.unige.ch/campusjunior

Bravo à Sara Pereira de Pina de Grône

Le “Zoom !” du numéro précédent  
était le sphinx à tête de mort
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30 cubes.

Qu’est-ce qui est vert,  
qui monte et qui descend ? 
Un petit pois  
dans un ascenseur !

Message code

Les cubes

Zimmer
spielen

gelb
gehen

Freund
Hund

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

aller
chien
jouer
jaune
ami
chambre

Super bilingue (page 15) Le jeu des 7 differences
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Zoom !

A ton avis,  
que représente 
cette image ?

Solution
dans le prochain

numéro !
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