QUIZ

LE PETIT TYPOGRAPHE
Musée de la Fondation Martin Bodmer
Cologny – Samedi 22 juin, 14h30
À la Renaissance,
une invention a révolutionné
le monde des livres:
l’imprimerie.

Combien pèserais-tu sur la Lune?
a. Tu y serais 6 fois plus léger que sur la Terre
b. Tu y serais 6 fois plus lourd que sur la Terre
c. Tu aurais le même poids que sur Terre

3

	Pourquoi le bercement permet-il d’apprendre mieux?
a. Car il raccourcit les phases de sommeil profond
b. Car il permet de moins dormir
c. Car il prolonge les phases de sommeil profond

4

	D’où viennent les paillettes d’or retrouvées dans les rivières?
a. De pièces d’or jetées dans l’eau il y a bien longtemps
b. Elles ont été arrachées par l’eau à des roches
		 puis transportées par les rivières
c. Elles se sont formées toutes seules au fond des rivières

Quelle est la particularité de la gravure sur cuivre?
a. Elle est très rapide à réaliser
b. Elle permet de reproduire des dessins très détaillés
c. Elle est très pénible à réaliser
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Que veut dire Mission B?
a. Mission bonbon
b. Mission biodiversité
c. Mission baignade

LIVRE

LES LOIS DE LA SCIENCE

	Qui est le premier venu sur Terre, le poisson ou la tortue?
a. Aucun, ils sont arrivés en même temps
b. La tortue
c. Le poisson
	Quand on s’applique de la crème solaire organique
sur la peau:
a. Il faut attendre une heure avant d’aller au soleil
b. Il faut attendre 30 minutes avant d’aller au soleil
c. On peut s’exposer tout de suite au soleil

10 	À

Vérifie tes réponses et inscris ton résultat ci-dessous.

Ton score
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Dominic Walliman et Ben Newman
Éditions Gallimard jeunesse
EXPO

L’ARBRE,
À LA RACINE DE NOS VIES !

Qui stabilise le sol,
donne des fruits
et abrite des animaux ?
Qui inspire les artistes,
les scientifiques
et les rêveurs ?
L’arbre, bien sûr !

quoi sert un EEG?
a. À mesurer l’activité électrique du cerveau
b. À mesurer l’activité électrique du cœur
c. À mesurer l’activité électrique des muscles

Score de
ta maman ou
de ton papa

En suivant
le professeur
Astrocat, un chat
savant passionné
de sciences,
découvre les secrets
de la matière,
comment les oiseaux
distinguent le nord
du sud ou encore ce qui fait avancer une voiture.

Du 3 juin
au 6 octobre 2019
Pont de la Machine,
SIG, Genève
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Réponses: 1c / 2a / 3c / 4b / 5a / 6b/ 7b / 8c / 9b / 10a
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Organisé en collaboration avec l’atelier Filli de l’UNIGE

	Qu’est-ce qu’un micro-organisme?
a. Un tout petit animal visible au microscope
b. Un tout petit organe visible au microscope
c. Un très grand animal

6

8

Entrée libre
Inscription info@fondationbodmer.ch

Illustration: Ben Newman
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Avant, ils étaient écrits
à la main, même les livres
de musique. Viens découvrir
les secrets de l’imprimerie,
guidé par un typographe.

Photo: iStock
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ATELIER

	Qui était le premier homme à marcher sur la Lune?
a. Buzz Aldrin
b. Michael Collins
c. Neil Armstrong

Affiche: Christophe Rochat
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On aime !

À travers l’expérimentation, le jeu,
la photographie et le dessin, cette exposition
t’invite à redécouvrir les liens qui unissent
les arbres et les humains.
www.unige.ch/-/arbre
Exposition réalisée en collaboration
avec le Bioscope de l’Université de Genève
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