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On appelle cela
un “QR code” !
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FRONTIÈRES
Où sont les limites ?

Une grande partie de notre planète est partagée par des frontières.
L’homme a toujours voulu dessiner des limites et rien, ou presque,
ne l’a empêché de le faire

DOSSIER GÉOGRAPHIE

/ LES FRONTIÈRES

Qu’est-ce qu’une frontière ?
La frontière est une zone qui sépare deux Etats ou pays SOUVERAINS*.
En 2007, le monde était partagé par 248 000 km
de frontières terrestres délimitant 192 pays

Où sont-elles ?
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Comment pose-t-on les frontières ?
Comme nous l’explique Juliet Fall, géographe:
«Le tracé de ces lignes dépend des pays concernés
et de leurs rapports de force. Pour poser ces frontières,
ils doivent respecter des étapes.» Voici lesquelles:
1

5NEÏBORNEÏDEÏD²MARCATIONÏ

3EÎMETTREÎDjACCORDÎSURÎLEÎTRAJETÎDEÎLAÎLIGNEÎÎ
FRONTI±REÎÎCjESTÏLj²TAPEÏDEÏLAÏD²ÆNITION

$²POSERÎDESÎBORNESÎQUIÎMARQUENTÎLAÎFRONTI±REÎÎ
3 SURÎLEÎTERRAINÎÎCjESTÏLAÏD²MARCATIONÎ
#ETTEÎ²TAPEÎNjESTÎPASÎTOUJOURSÎR²ALIS²E



Ï ÏÏÏ%TATÏSOUVERAINÏÏ0AYSÏAVECÏUNÏGOUVERNEMENTÏQUIÏ
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2 $ESSINERÎSONÎTRAC²ÎSURÎLAÎCARTEÎÎCjESTÏLAÏD²LIMITATION

Les types de frontières
Les frontières naturelles suivent la géographie
d’un territoire, comme la crête d’une montagne ou un cours
d’eau (ex.: le Rhin entre la Suisse et l’Allemagne).
Les frontières artiﬁcielles sont dessinées par les hommes,
par exemple entre le Canada et les États-Unis.
Ces frontières semblent parfois tracées à la règle.

L’histoire des frontières
Les frontières d’aujourd’hui ressemblent à un trait sur une carte ou même
à une ligne blanche peinte sur la route. Mais ça n’a pas toujours été le cas
A l’époque de l’Empire romain et jusqu’au D²BUTÏDUÏ
-OYENÏ!GE*, il n’y a pas vraiment de frontières entre
les pays. « En Europe, les seigneurs, les rois et les empereurs
dominent des territoires aux limites floues, larges de plusieurs
kilomètres, raconte Bernard Debarbieux, géographe.
On les appelle des “marches” ». Cette bande de terre
se déplace au fil du temps selon les alliances, les guerres
ou les conquêtes.
1648

1789

Le Traité
de Westphalie
)LÏMARQUEÏLAÏÆNÏDEÏLAÏGUERREÏ
DEÏ4RENTEÏ!NS Ï!VANT Ï
LESÏTERRESÏ²TAIENTÏUNIQUEMENTÏ
DIVIS²ESÏENÏEMPIRESÏÏ
ETÏENÏROYAUMESÏ!VECÏCEÏTRAIT² ÏÏ
ONÏCR²EÏLAÏNOTIONÏDj%TATÏ
QUIÏMA·TRISEÏUNÏTERRITOIREÏ
,j%MPIREÏGERMANIQUEÏESTÏÏ
ALORSÏDIVIS²ÏENÏÏPETITSÏPAYSÏÏ
!ÏLAÏM³MEÏ²POQUE ÏLESÎCARTESÎ
G²OGRAPHIQUESÎSEÎPERFECTIONNENTÏ
#ELAÏFAVORISEÏLAÏD²ÆNITIONÏÏ
DESÏFRONTI±RES

Ï ÏÏÏ$²BUTÏDUÏ-OYENÏ!GEÏÏ
/NÏLEÏÆXEÏENÏLjANÏ Ï
©ÏLAÏCHUTEÏDEÏLj%MPIREÏROMAIN
1919

La Révolution
française
!VECÏLAÏ2²VOLUTIONÏFRAN°AISE Ï
BEAUCOUPÏDEÏCHOSESÏCHANGENTÏÏÏ
LEÏPEUPLEÏNEÏVEUTÏPLUSÏDjUNÏROIÏÏ
QUIÏD²CIDEÏSEULÏDEÏTOUTÏÏ
,ESÏINDIVIDUSÏDEVIENNENTÏÏ
DESÏCITOYENS ÏETÏOBTIENNENTÏ
DESÏDROITSÏLAÏLIBERT² ÏLj²GALIT² ÏÏ
,ESÏFRONTI±RESÏPRENNENTÏALORSÏÏ
UNEÏNOUVELLEÏIMPORTANCEÏÏÏ
ELLESÏD²LIMITENTÏUNÏTERRITOIREÏÏ
QUIÏNjAPPARTIENTÏPLUSÏSEULEMENTÏÏ
AUÏCHEFÏMAISÏ©ÏTOUSÏLESÏCITOYENSÏ
DUÏPAYS

Ï ÏÏÏ'UERREÏDEÏ4RENTEÏ!NSÏ  ÏÏ
#ONÇITSÏENTREÏLESÏPRINCESÏALLEMANDSÏCATHOLIQUESÏÏ
ETÏPROTESTANTSÏ$EÏNOMBREUXÏPAYSÏDONTÏLEÏ3AINT %MPIREÏ
ROMAINÏGERMANIQUE ÏLAÏ&RANCE ÏLAÏ3U±DEÏETÏLj%SPAGNEÏ
SONTÏIMPLIQU²S

Le Traité
de Versailles
!UÏEÏSI±CLE ÏLESÏTRAIT²SÏQUIÏ
SUIVENTÏLAÏ0REMI±REÏ'UERREÏ
MONDIALEÏ6ERSAILLESÏENÏ Ï
3AINTÏ'ERMAINÏENÏ ÏÏ
REDESSINENTÏLAÏCARTEÏDEÏLj%UROPEÏÏ
0OURÏPOSERÏLESÏFRONTI±RES ÏONÏ
UTILISEÏALORSÏLESÏLIMITESÏNATURELLES ÏÏ
MAISÏAUSSIÏLESÎLANGUESÏPARL²ES
DANSÏLESÏPAYS

ÏÏÏ#ITOYENÏÏ
-EMBREÏDjUNÏ%TATÏ
/NÏESTÏCITOYENÏDUÏPAYSÏDONTÏONÏAÏLAÏNATIONALIT²


DOSSIER GÉOGRAPHIE

/ LES FRONTIÈRES

Les frontières qui tombent
Les frontières se sont beaucoup déplacées au cours de l’histoire.
Aujourd’hui, certaines semblent presque avoir disparu

L’Europe se transforme

Les frontières européennes ont changé de fonction et ne sont parfois plus visibles.
5.)/.Ï%52/0..%Ï
!ÎPARTIRÎDEÎ ÎSIXÎPAYSÎ
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ALGÉRIE

TUNISIE

MMALTE
ALTE

BULGARIE

Les gens voyagent
toujours plus
Grâce aux transports et à Internet
les frontières ne semblent parfois
plus exister.
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Les frontières qui s’élèvent
Alors que certaines frontières deviennent plus faciles à franchir,
d’autres apparaissent et parfois se renforcent
Plus de 27 000 km de frontières ont été créés depuis 1990,
essentiellement en Europe et en Asie (voir carte ).

Les nouveaux Etats
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945), le
nombre d’Etats dans le monde a quasiment été multiplié
par 4, puisqu’il est passé de 51 à 193. Ce changement
s’explique, entre autres, par le principe d’autodétermination
des peuples. C’est-à-dire que chaque peuple doit pouvoir
choisir son système politique et ses frontières.
Depuis cette époque, les peuples qui ne sont pas satisfaits
de leurs frontières peuvent demander leur indépendance.
C’est le cas, par exemple, de la Yougoslavie.
Elle s’est divisée en sept Etats selon la culture des
habitants : Bosniaques, Slovènes, Serbes, Croates,
Monténégrins, Kosovars, Macédoniens.
.OUVELLESÏFRONTI±RESÏINTERNATIONALESÏETÏNOUVEAUXÏ%TATSÏDEPUISÏ 
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Les murs
Faits de barbelés, de briques, de béton ou d’acier,
de nombreux murs existent et continuent d’être dressés
dans le monde. Leurs fonctions : empêcher que
les personnes ou les marchandises entrent ou sortent
d’un pays. En voici quelques exemples :
PLUS PRO CH E DE NO US…

E…
À TRAVE RS L’H ISTOIR

La Grande Muraille de Chine

Le mur d’Hadrien

Le mur de Berlin

#EÏMURÏDEÏPLUSÏDEÏÎKMÏ
Nj²TAITÏPASÏUNEÏFRONTI±REÏDj%TATÏ
)LÏAÏ²T²ÏCONSTRUITÏ©ÏPARTIRÏÏ
DUÏEÏSI±CLEÏAVANTÏ*²SUS #HRIST Ï
POURÎPROT²GERÎLAÎ#HINEÎÎ
DEÎLAÎMENACEÎMONGOLE

)LÏAÏ²T²ÏDRESS²ÎSURÎÎKMÎ
PARÎLESÎ2OMAINSÏAUÏEÏSI±CLEÏ
APR±SÏ*²SUS #HRISTÏ#EÏMURÏ
S²PARAITÏUNÏPEUPLEÏOCCUP²ÏÏ
PARÏLESÏ2OMAINS ÏLESÏ#ELTESÏ
DjUNÏPEUPLEÏLIBRE ÏLESÏ0ICTES

,ONGÏDEÏÎKM ÏCEÏMURÏAÏ²T²Ï
CONSTRUITÏENÏÏÏPOURÎFREINERÎ
LAÎFUITEÎDESÎ!LLEMANDSÎDEÎLj%STÎ
VERSÎLj/UESTÏ)LÏS²PARAITÏLEÏMONDEÏ
COMMUNISTEÏBLOCÏDEÏLjEST ÏÏ
DUÏMONDEÏOCCIDENTAL

Le mur Israël/Palestine

Le mur indien

)SRA´LÏCOMMENCEÏCETTEÏ
CONSTRUCTIONÏENÏ ÏÏ
ANNON°ANTÏVOULOIRÏAINSIÏPROT²GERÎ
SONÎTERRITOIREÎDESÎATTAQUESÎ
TERRORISTESÏ#EÏMURÏMESUREÏ
AUJOURDjHUIÏÎKM

#EÏGIGANTESQUEÏMURÎDEÎÎKMÎ
AÏ²T²ÏCONSTRUITÏENTREÏÏETÏÏ
PARÏLESÏ)NDIENS Ï©ÎLAÎFRONTI±REÎ
AVECÎLEÎ"ANGLADESHÏ
)LÏSERVIRAITÏ©ÏLUTTERÎCONTREÎ
LEÎTERRORISME ÎLjIMMIGRATIONÏ
ETÏLEÏPASSAGEÏDEÏMARCHANDISESÏ
INTERDITES

AUJO URD’H UI…

La barrière
Etats-Unis/Mexique
#ETTEÏCONSTRUCTIONÎAM²RICAINEÎ
COMMENCEÏENÏÏETÏMESUREÎ
ÆNALEMENTÏÎKMÏ
3ONÏBUTÏD²CLAR²ÏESTÏDEÏCONTR¼LERÎ
LjIMMIGRATIONÎETÏDEÏFREINERÏ
LEÏTRAÅCÎDEÎDROGUEÎNOTAMMENT

0HOTOSÎ 4HINKSTOCK MURAILLE DE #HINE 7
7IKIMEDIA
IKIMEDIA
DIIIA
A COMMONS MUR Dj(ADRIEN
(ADRIEN 4HINKSTOCK
K MUR DE "ERLIN
7IKIMEDIA COMMONS MUR 53!-EXIQUE ## "9 3!  MUR )SRA´L0
0ALESTINE ## "9 3! 
 MUR )NDE"ANGLADESH 
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L’avenir des frontières…
A quoi servent les frontières
aujourd’hui ?
Les gens se raccrochent de plus en plus à leur identité,
à ce qu’ils sont : Français, Croates, Suisses ou Slovènes.
Et, même si la MONDIALISATION* semble effacer les
frontières, le besoin d’affirmer cette identité
est également important.

(TFTKE'URQUKVQ

0HOTOÎÎ}Î5.)'%Î*ACQUESÎ%RARD

Questions à Frédéric Esposito,
spécialiste de l’Europe

Les frontières réapparaissent aussi pour se protéger.
C’est le cas actuellement, avec l’arrivée de milliers
de migrants en Europe.

Que vont devenir les frontières ?
De nouvelles frontières sont créées qui se superposent
à celles des pays, comme c’est le cas pour l’Union
européenne par exemple. On parle de régionalisation.
Les Etats vont ainsi progressivement transférer
certains de leurs pouvoirs (contrôle des visas, taxe…)
à l’Union européenne.

Un monde sans frontières est-il possible ?
Lorsque l’on utilise Internet, on pourrait croire
que le monde sans frontières existe déjà pour
de nombreux pays. Mais, sur le terrain, les frontières
entre pays sont toujours là.
Pour qu’elles disparaissent, il faudrait que tous les Etats
partagent les mêmes valeurs. Tant que des différences
existeront, les frontières resteront.
5NÏDOSSIERÏDEÏ3OPHIEÏ(ULOÏ6ESELì ÏÏ
Y
G
4ANIAÏ#HYTILÏETÏ!GATHEÏ#HEVALIER



Ï ÏÏÏÏ,AÏMONDIALISATIONÏÏ
0H²NOM±NEÏDjOUVERTUREÏENTREÏTOUSÏÏ
LESÏPAYSÏPOURÏFACILITERÏLEÏCOMMERCEÏÏ
)LÏESTÏLI² ÏENTREÏAUTRES ÏAUXÏPROGR±SÏÏ
DESÏCOMMUNICATIONSÏETÏDESÏTRANSPORTS

Si tu veux en savoir plus
au sujet des frontières, RDV sur
ÐWWWRTSCHDECOUVERTE FRONTIERES
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PARÏ&LORENCEÏ!UVERGNE !BRICÏETÏ*²R¼MEUH
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,ESÎGRANDESÎ²RUPTIONSÎVOLCANIQUESÎREFROIDISSENTÎLAÎTEMP²RATUREÎDUÎGLOBEÎ
/NÎSAITÎMAINTENANTÎMESURERÎAVECÎPR²CISIONÎLEURSÎEFFETSÎSURÎLEÎCLIMAT

3OLEIL

Lorsqu’un volcan explose, il « crache » beaucoup de SOUFRE*
dans l’atmosphère. Ce soufre est ensuite transformé
en fines particules qui bloquent provisoirement
une partie des rayons solaires (voir dessin ci-contre).
Résultat : la température sur Terre baisse.

,ESÏF INESÏPAR TIC ULESÏDEÏSOUF REÏBL
ÏUNEÏPAR TIEÏDESÏRAYONSÏDUÏ OQUENT
SOLEIL

« Jusqu’à présent, nous utilisions deux méthodes pour évaluer
ce refroidissement : la dendrochronologie et la modélisation
numérique, raconte le climatologue Markus Stoﬀel.
Mais les refroidissements simulés par la modélisation
étaient 2 à 4 fois plus importants et duraient
plus longtemps que ceux mesurés avec la dendrochronologie.
Il a donc fallu perfectionner ces deux méthodes ».
5NÎCERNE
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-AINTENANT ÎLESÎSCIENTIÅQUESÎMESURENTÎAUSSIÎLEURÎDENSIT²Î

,AÏMOD²LISATIONÏNUM²RIQUEÏCONSISTEÎ©ÎSIMULERÎLEÎREFROIDISSEMENTÎ
©ÎLjAIDEÎDEÎCALCULSÎ#ESÎSIMULATIONSÎONTÎ²GALEMENTÎ²T²ÎAM²LIOR²ES ÎÎ
CEÎQUIÎAÎPERMISÎDEÎD²COUVRIRÎQUEÎLESÎGRANDESÎ²RUPTIONSÎÎ
REJETTENTÎDESÎPARTICULESÎPLUSÎGROSSESÎQUIÎRETOMBENTÎPLUSÎVITEÎÎ
SURÎ4ERRE

Aujourd’hui, ces deux techniques montrent
que le refroidissement lié à l’activité volcanique
est moins important qu’on ne le pensait.

Ï ÏÏÏ3OUFREÏÏ%L²MENTÏCHIMIQUEÏABR²G²Ï3Ï
/NÏENÏTROUVEÏDANSÏLAÏPOINTEÏROUGEÏÏ
DESÏALLUMETTES

LE VOLCAN TAMBORA



,j²RUPTIONÎDUÎVOLCANÎINDON²SIENÎ4AMBORA ÎÎ
ENÎ ÎESTÎLjUNEÎDESÎPLUSÎIMPORTANTESÎÎ
DUÎDERNIERÎMILL²NAIREÎ%LLEÎAÎREFROIDIÎÎ
LAÎ4ERREÎDjENVIRONÎÎ#ÎPENDANTÎLj²T²ÎÎÎ
#ESÎEFFETSÎONTÎDUR²ÎDEUXÎ©ÎTROISÎANS

RECHERCHE
/ ARCHÉOLOGIE

Une ville sous l’eau
PARÏ3OPHIEÏ(ULOÏ6ESELì

!OÃTÏÏÏDESÏSCIENTIÆQUESÏSONDENTÏLESÏFONDSÏMARINSÏGRECS ÏÏ
©ÏLAÏRECHERCHEÏDUÏPREMIERÏVILLAGEÏDj%UROPEÏVOIRÏ#*ÏNOÏ Ï
5NÏANÏAPR±S ÏILSÏANNONCENTÏUNEÏD²COUVERTEÏ²TONNANTE

0HOTOÎ 0ROJET "AIE DE +ILADHA

L’été passé, l’archéologue Julien Beck part étudier
les sous-sols marins de la baie de Kiladha, en Grèce, à bord
du bateau PlanetSolar. Il espère y trouver des traces du
premier village d’Europe datant du Néolithique (voir frise).
A cette occasion, il plonge également près de la plage
de Lambayanna, où il avait repéré en 2013 des pierres
semblant former un mur. Il prend quelques photos
5NEÏARCH²OLOGUEÏAUÏTRAVAIL
et se promet de revenir.

Un trésor à portée de main

UNEÎLAMEÎENÎPIERRE

UNEÎMEULE

UNÎBOLÎENÎC²RAMIQUE
Ï ÏÏÏ(ECTAREÏÏ3URFACEÏDEÏÏÏM

Eté 2015, Julien est de retour à Lambayanna. Il découvre
alors des vestiges qui pourraient être ceux d’une ville
plus récente. A moins de 3 m de profondeur et sur plus
d’un HECTARE*, le scientifique identifie des surfaces
dallées, des murs épais, ainsi que les fondations de trois
gigantesques structures. Et, en trois semaines, il sort
de l’eau plus de 6 000 fragments de poteries et d’outils.
« Ces objets datent de 2 500 ans avant Jésus-Christ
(voir frise ci-dessous), s’enthousiasme le chercheur.
Jusqu’à aujourd’hui, nous pensions que dans cette région
Lerne était la plus grande ville de l’époque. Mais le site
que nous venons de trouver est encore plus élaboré.
De quoi revoir peut-être l’histoire de la région.»
Quant aux recherches sur le premier village d’Europe,
elles se poursuivent. Un fragment du Néolithique
vient d’être retrouvé sous 10 m d’eau et 2,5 m
de boue. Affaire à suivre…

)LLUSTRATIONSÎ 0ERCEVAL "ARRIER

1UELQUESÏOBJETSÏÏ
TROUV²SÏSURÏLEÏSITE

,ESÏGRANDESÏP²RIODESÏDEÏLjHISTOIREÏHUMAINE




PÉRIODE MODERNE
&CONTEMPORAINE

.AISSANCE
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OBJETSÎD²COUVERTS
PARÎ*ULIENÎ"ECK
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,EÎMODEÎDEÎVIEÎ
S²DENTAIREÎ
ARRIVEÎENÎ%UROPE
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LES ARTS
PARÏ3OPHIEÏ(ULOÏ6ESELì

!ÏLj5NIVERSIT²ÏDEÏ'EN±VEÏSEÏTROUVEÏUNEÏSALLEÏREGORGEANTÏÏ
DjOBJETSÏDjARTÏ#EÏSONTÏTOUSÏDESÏMOULAGES Ï
CjEST © DIREÏDESÏCOPIESÏENÏPL«TREÏDEÏSCULPTURESÏQUIÏDATENTÏÏ
DEÏLj!NTIQUIT²ÏCLASSIQUE Ï6ISITEÏGUID²E

« Les originaux sont dispersés dans différents pays et ont
parfois disparu, explique Lorenz Baumer. Avoir tous
ces moulages réunis au même endroit permet de comparer
ces œuvres. Nous étudions ainsi l’évolution de la sculpture
et de la manière de représenter l’homme, entre 600 ans
avant et 200 ans après Jésus-Christ. »
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Derrière une porte discrète, au 2e sous-sol de l’Université,
se cache une grande pièce lumineuse remplie de bustes,
de statues, de vases… Elle abrite plus de 290 objets
racontant l’histoire de la sculpture grecque et romaine.

La « Société des arts », un groupe d’artistes et d’industriels
genevois, a rassemblé les premières pièces de cette
collection au 18e siècle. « Lors de leurs formations,
en particulier en Italie, ces collectionneurs ramenaient
des moulages pour développer l’art et son enseignement
à Genève », précise Clara Fivaz. En effet, rien de tel
que ces objets en 3 dimensions pour apprendre à peindre
sans faire le tour du monde.
Au 19e siècle, le Musée Rath est construit à Genève
pour accueillir cette collection et la présenter au public.
Mais, au fil du temps, les originaux, puis l’art moderne,
intéressent davantage.
Ainsi, au gré des modes, les moulages sont déplacés,
oubliés puis finalement « redécouverts » dans les années
1960 par le professeur José Dörig, qui réalise leur
importance pour l’enseignement de l’histoire de l’art.
Aujourd’hui encore, ils jouent ce rôle à l’Université
de Genève.
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Le voyage des moulages

Ï ÏÏÏ!NTIQUIT²ÏCLASSIQUEÏÏ
0²RIODEÏDEÏLjHISTOIREÏMARQU²EÏPARÏÏ
LEÏD²VELOPPEMENT ÏENÏ-²DITERRAN²E Ï
DESÏCIVILISATIONSÏGRECQUESÏETÏROMAINESÏÏ
%LLEÏPR²C±DEÏLEÏ-OYENÏ!GEÏÏ
ETÏSj²CHELONNEÏDEÏÏÏANSÏAVANTÏÏ
©ÏÏANSÏAPR±SÏ*²SUS #HRISTÏENVIRON

Mouler pour mieux sculpter
Un moulage peut être la reproduction
d’une sculpture. C’est le cas de presque
tous ceux de la salle des moulages
de l’Université. Mais il est aussi
une étape essentielle dans la création
d’une œuvre d’art. Il est utilisé comme
un brouillon indispensable pour réussir

du premier coup une sculpture dans
des matériaux précieux, comme le marbre
ou le bronze. Quelques artistes cependant
ne passaient pas par cette étape.
C’est le cas de Michel-Ange, qui disait
qu’il devait « libérer la sculpture
de la pierre ».

Les étapes de fabrication d’une sculpture

)LÎRETIREÎENSUITEÎLESÎMORCEAUXÎÎ
ETÎLESÎASSEMBLEÎ,EÎSCULPTEURÎ
PR²PAREÎALORSÎSONÎMOULAGEÎENÎ
COULANTÎDUÎPL«TREÎDANSÎLEÎMOULE

ILÎR²ALISEÎENSUITEÎUNÎMOD±LEÎ
ENÎTERREÎDjAPR±SÎCEÎDESSIN

)LÎSEÎSERTÎDEÎCEÎMOD±LEÎÎ
POURÎFABRIQUERÎUNÎMOULE Î
ENÎPLUSIEURSÎMORCEAUXÎ

&INALEMENT ÎILÎSCULPTEÎLjORIGINAL ÎPARÎEXEMPLEÎDANSÎLEÎMARBREÎ
0OURÎCELA ÎILÎFAITÎUNÎTRANSFERTÎPOINTÎPARÎPOINTÎDEPUISÎLEÎMOULAGEÎ
JUSQUjAUÎMARBRE ÎGR«CEÎ©ÎDESÎINSTRUMENTSÎSP²CIAUX

).&/2-!4)/.3Ï02!4)15%3
,AÎSALLEÎDESÎMOULAGESÎESTÎACCESSIBLEÎAUXÎCLASSESÎÎ
ETÎAUXÎGROUPES ÎSURÎDEMANDEÎÎ
!DRESSEÏÏ5NI "ASTIONS ÎRUEÎ$E #ANDOLLEÎ Î'EN±VE
#ONTACTÏÎ4AMARA3AGGINI UNIGECH
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,EÎSCULPTEURÎCOMMENCEÎÎ
PARÎFAIREÎUNÎDESSINÎ
DEÎSONÎsUVREÎSURÎUNEÎFEUILLE



BRICOLAGE

Mon pouce en 3D !

Le matériel

ÎCUILL±RESÎ©ÎCAF²Î
DEÎMA¸ZENA

PARÏ-ARTINÏ2EEVE

ÎCUILL±REÎ©ÎCAF²ÎÎ
DEÎBICARBONATEÎÎ
DEÎSODIUMÎSOUDE Î

AUÎRAYONÎP«TISSERIEÎÎ
DEÎTOUTÎSUPERMARCH²

ÎCUILL±RESÎÎ
©ÎCAF²ÎDjEAU

ÎBOUGIEÎ

EXÎÎBOUGIEÎ©ÎR²CHAUDÎÎ
OUÎBOUGIEÎDEÎ.O´L

5NÎMICRO ONDESÎ
OUÎUNEÎCASSEROLE

5NÎBOLÎETÎUNÎVERRE

Etape 1 / Fabrication de la pâte du moule
Ï-²LANGEÏBIENÏTOUSÏLESÏINGR²DIENTSÏ
SÏ
DANSÏUNÏBOLÏENÏPLASTIQUEÏÏ
OUÏENÏPORCELAINEÏPASÏENÏM²TALÏ ÏÏ
JUSQUj©ÏOBTENIRÏUNÏLIQUIDEÏLAITEUX

Ï Ï-²LANGEÏLEÏTOUTÏ3IÏLAÏP«TEÏ

ESTÏTROPÏHUMIDE ÏREMETS LAÏ©ÏCUIREÏÏ
ÏSECONDES ÏJUSQUj©ÏOBTENIRÏÏ
LAÏBONNEÏCONSISTANCEb

Ï-ETSÏLEÏBOLÏAUÏMICRO ONDES Ï
ÏSECONDESÏ©ÏPUISSANCEÏMAX
4UÏDEVRAISÏOBTENIRÏUNÏCRAT±REÏ
AVECÏUNÏPEUÏDEÏLIQUIDEÏAUÏMILIEU

Ï-ALAXEÏBIENÏLAÏP«TEÏAVECÏ
TESÏMAINSÏJUSQUj©ÏCEÏQUjELLEÏSOITÏ
HOMOG±NE

ÏÏÏ3IÏTUÏNjASÏPASÏDEÏMICRO ONDESÏÏMETSÏLEÏLIQUIDEÏ©ÏCHAUFFERÏDANSÏUNEÏCASSEROLE ÏSURÏFEUÏDOUX Ï
ETÏFAISÏ²VAPORERÏLjEAUÏTOUTÏENÏM²LANGEANTÏAVECÏUNEÏCUILL±REÏPOURÏOBTENIRÏUNEÏP«TE

Etape 2 / Le moulage

Etape 3 / Le coulage

Ï2ECOUVREÏTONÏPOUCEÏDEÏP«TEÏ
ETÏAPPUIEÏL²G±REMENTÏPOURÏÏ
QUEÏLjEMPREINTEÏSOITÏBIENÏMARQU²EÏÏ
²EÏ
E
PASÏDEÏPOCHESÏDjAIR Ï

Ï#ASSEÏENÏPETITSÏMORCEAUXÏLAÏCIREÏ
DjUNEÏBOUGIEÏDANSÏUNÏVERREÏETÏAJOUTEÏ
UNEÏDEMI CUILL±REÏ©ÏCAF²ÏDjEAUÏ

Ï!VECÏUNÏCOUTEAUÏNONÏTRANCHANTÏ
NT
COUPEÏUNEÏFENTEÏSURÏLEÏBORDÏÏ
DUÏMOULEÏ

)LLUSTRATIONSÎÎ*²R¼MEUH

Ï%CARTEÏL²G±REMENTÏLAÏFENTEÏ
ETÏRETIREÏTONÏPOUCEÏTR±SÏÏ
D²LICATEMENTÏ

Ï0RENDSÏUNÏPEUÏDEÏCIREÏDANSÏ
UNEÏCUILL±REÏETÏBOUCHEÏLAÏFENTEÏSURÏÏ
LEÏC¼T²ÏEXT²RIEURÏDUÏMOULEÏPOURÏÏ
LAÏRENDREÏCOMPL±TEMENTÏ²TANCHE

Ï2EMETSÏENSEMBLEÏLESÏDEUXÏ
BORDSÏDEÏLAÏFENTEÏNEÏFORCEÏPASÏ 

Ï#OULEÏLEÏRESTEÏDEÏLAÏCIREÏDANSÏ
LEÏMOULEÏETÏENTREPOSE LEÏVERTICALEMENTÏ
JUSQUj©ÏCEÏQUEÏLAÏCIREÏSEÏSOITÏBIENÏ
SOLIDIÆ²E

Ï
Ï,AISSEÏS²CHERÏTONÏMOULEÏÏHÏÏ
©ÏLjAIRÏAVECÏLEÏTROUÏVERSÏLEÏHAUTÏÏ
0ATIENCEÏ

Ï2ETIREÏLEÏMOULEÏPARÏPETITSÏMORCEAUX
AUX Ï
ATTENTIONÏ©ÏNEÏPASÏENLEVERÏDEÏCIREÏÏ
4UÏVERRASÏQUEÏM³MEÏTESÏEMPREINTESÏ
DIGITALESÏONTÏ²T²ÏREPRODUITESÏ

Tu peux regarder la vidéo
de ce bricolage sur


Ï-ETSÏLEÏVERREÏAUÏMICRO ONDESÏ
OUÏAUÏBAIN MARIE ÏÏSECONDESÏÏ
6²RIÆEÏQUEÏTOUTÏAÏFONDU ÏÏ
SINONÏREMETSÏÏSECONDES ÏETC

ÐMOULAGEWEBENERGIECH

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

ACTUALITÉS
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PARÏ!GATHEÏ#HEVALIER

Astronomie

Tou rn e toujou rs, tu m’i ntéresses !

Biologie

DE L’ÉN ERG I E

décrire ces quatre planètes et peut-être en
trouver d’autres qui, elles, ressembleraient
à la Terre.
,AÏCONSTELLATIONÏDEÏ#ASSIOP²E

0OSITIONÎÎ
DEÎLj²TOILE

0HOTO } .!3!*0, #ALTECH2

Depuis la découverte de la première
exoplanète il y a 20 ans (voir CJ no 2),
les astronomes poursuivent la quête
d’autres mondes. Ils viennent d’en trouver
quatre qui tournent autour de la même
étoile: trois rocheux et un gazeux,
comme Saturne.
Ce système planétaire est plus proche
de la Terre que tous ceux découverts
jusqu’à présent. On peut voir son étoile
à l’œil nu dans la constellation de
Cassiopée, qui forme comme un «W»
dans le ciel. Les scientifiques vont pouvoir

POUR L E C ERVEAU

,EÎGLUTAMATEÎESTÎUNEÎMOL²CULEÎCHIMIQUEÎ
QUIÎJOUEÎUNÎR¼LEÎESSENTIELÎDANSÎÎ
LEÎFONCTIONNEMENTÎDUÎCERVEAU

'LUTAMATE

)LÎTRANSMETÎDEÎLjINFORMATIONÎENTREÎÎ
LESÎNEURONESÎVOIRÐSOLUTIONÐDUÐÐ:OOMÐÐÐ
DEÐ#*ÐNOÐ ÎETÎSERTÎAUSSIÎDEÎSOURCEÎ
Dj²NERGIEÎ

%NÎR²ACTION ÎLEURÎCERVEAU ÎQUIÎAÎBESOINÎÎ
DEÎBEAUCOUPÎDj²NERGIEÎPOURÎFONCTIONNER ÎÎ
AÎIMM²DIATEMENTÎFAITÎAPPELÎAUÎFOIEÎÎ
QUIÎENÎSTOCKE

#ONTACTÏENTREÏDEUXÏNEURONES

)LLUSTRATIONÎÎ*²R¼MEUH

0OURÎLEÎPROUVER ÎLESÎCHERCHEURSÎONTÎPRIV²ÎÎ
DESÎSOURISÎDEÎLEURÎCAPACIT²Î©ÎUTILISERÎÎ
LEÎGLUTAMATEÎ
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à CH ACU N s a F Ê T E !
PARÏ4ANIAÏ#HYTIL

Chaque religion a ses grandes fêtes :
l’Aïd pour les musulmans, Hanouka pour les juifs
et Noël pour les chrétiens. Explications

AÏD
,ESÎMUSULMANSÎNEÎC²L±BRENTÎ
G²N²RALEMENTÎPASÎ.O´LÎMAISÎ
Lj!¸D ÎQUjONÎAPPELLEÎAUSSIÎLAÎF³TEÎÎ
DUÎMOUTONÎOUÎF³TEÎDUÎSACRIÅCEÎÎ
%LLEÎMARQUEÎLAÎÅNÎDUÎP±LERINAGEÏ
©ÏLAÏ-ECQUE Î#jESTÎUNÎ
²V²NEMENTÎTR±SÎIMPORTANTÎPOURÎ
LESÎMUSULMANSÎ,j!¸DÎESTÎUNEÎF³TEÎ

MOBILE ÎCjEST © DIREÎQUEÎSAÎDATEÎ
CHANGEÎENÎFONCTIONÎDEÎLAÎLUNE Î
COMMEÎ0«QUESÎPOURÎLESÎCHR²TIENSÎ
%NÎ ÎELLEÎAÎEUÎLIEUÎÎ
LEÎÎSEPTEMBREÎÎÎENÎ ÎÎ
ELLEÎSEÎTIENDRAÎLEÎÎSEPTEMBRE
*EAN #LAUDEÎ"ASSET Î&ACULT²ÎDEÎTH²OLOGIEÎ
ETÎDEÎSCIENCESÎDESÎRELIGIONSÎ5.),

HANOUKA
,ESÎJUIFSÎC²L±BRENTÎ(ANOUKA ÎÎ
LAÎF³TEÎDEÎLAÎD²DICACEÎOUÎF³TEÎÎ
DESÎLUMI±RESÎ(ANOUKAÎ
COMM²MOREÎUNEÎANCIENNEÎVICTOIREÎ
DUÎPEUPLEÎJUIFÎCONTREÎLEÎROIÎ
!NTIOCHUS ÎQUIÎLESÎEMP³CHAITÎÎ
DEÎPRATIQUERÎLEURÎRELIGION ÎAINSIÎ
QUjUNÎMIRACLEÎDANSÎLEÎTEMPLEÎÎ
DEÎ*²RUSALEMÎ%LLEÎDUREÎHUITÎJOURSÎÎ
,AÎCOUTUMEÎVEUTÎQUE ÎCHAQUEÎSOIR Î

ONÎALLUMEÎUNEÎBOUGIEÎDjUNÎGRANDÎ
CHANDELIERÎ©ÎNEUFÎBRANCHES ÎÎ
LAÎMENORAHÎ#jESTÎAUSSIÎUNEÎ
F³TEÎMOBILEÎ%NÎ Î(ANOUKAÎ
COMMENCEÎLEÎÎD²CEMBREÎ
,jANN²EÎPROCHAINE ÎELLEÎD²BUTERAÎÎ
LEÎÎD²CEMBRE
$AVIDÎ(AMIDOVIC ÎPROFESSEURÎDjHISTOIREÎÎ
DUÎJUDA¸SMEÎANCIENÎ5.),

NOËL
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0OURÎLESÎCHR²TIENSÎnÎCATHOLIQUES Î
PROTESTANTS ÎORTHODOXESÎn ÎÎ
.O´LÎESTÎLAÎF³TEÎRELIGIEUSEÎLAÎPLUSÎ
IMPORTANTEÎAVECÎ0«QUESÎÎ
#jESTÎLjANNIVERSAIREÎDEÎ*²SUS ÎÎ
LEÎÅLSÎDEÎ$IEUÎ!UÎÅLÎDUÎTEMPS ÎÎ



Ï ÏÏÏÏ0±LERINAGEÏ©Ï,AÏ-ECQUEÏÏ
6OYAGEÏEFFECTU²ÏPARÏLESÏMUSULMANSÏ
VERSÏ,AÏ-ECQUE ÏLAÏVILLEÏSAINTEÏ
Dj!RABIEÏSAOUDITE ÏLIEUÏDEÏNAISSANCEÏ
DUÏPROPH±TEÏ-AHOMET

ONÎYÎAÎPEUÎ©ÎPEUÎAJOUT²ÎÎ
DESÎSYMBOLESÎTELÎLEÎ0±REÎ.O´L Î
LEÎSAPINÎETÎLESÎCADEAUXÎ/NÎLEÎ
C²L±BREÎLEÎÎOUÎLEÎÎD²CEMBREÎ
OUÎENCOREÎLEÎÎJANVIERÎPOURÎ
CERTAINSÎORTHODOXES

Le dossier RTSdécouverte
sur Noël et les autres fêtes
ÐWWWRTSCHDECOUVERTE NOEL

Questions ? Réponses !
Pourquoi porte-t-on
des alliances ?
LISA, 19 ANS

Porter une bague pour montrer que l’on est
marié est une coutume très ancienne.
On la pratiquait déjà chez les Egyptiens,
les Grecs et les Romains.
Au Moyen Age, l’Eglise catholique reprend
cette pratique. Pendant longtemps, seules
les femmes la portent. Les hommes mettent
cette bague seulement à partir du milieu
du 19e siècle.
Le quatrième doigt de la main s’appelle
en français l’annulaire, soit « le doigt
de l’anneau », et en anglais « the ring finger ».
Les romains pensaient que l’annulaire
était relié au cœur par une veine particulière,
la veine de l’amour.
4Ï#
*EANÏ4ERRIER ÏPROFESSEUR Ï$²PARTEMENTÏÏ
DESÏSCIENCESÏDEÏLj!NTIQUIT² Ï5.)'%

Réponse complète en vidéoo

ÐHTTPBITLY2+XX

Pourquoi se mouche-t-on ?
DAN, 28 ANS

Au fond du nez, nous avons des glandes qui produisent
une matière visqueuse appelée morve.
On en avale tous les jours un litre. Même sans avoir le rhume.
La morve nettoie et humecte notre nez pour qu’il puisse
fonctionner. Si notre nez était sec, on ne sentirait rien.
Elle est composée d’éléments qui combattent les infections.
Elle retient les poussières, les bactéries et les virus
pour qu’ils ne pénètrent pas dans nos poumons.
Quand un virus qui cause le rhume nous attaque,
nos MUQUEUSES* produisent beaucoup de morve
pour évacuer cet intrus. On ne peut pas l’avaler totalement.
Résultat : on se mouche.
4Ï#
*EAN ,OUISÏ"²NY ÏPROFESSEUR Ï&ACULT²ÏDESÏSCIENCES Ï5.)'%

Ï ÏÏ -UQUEUSEÏÏ-EMBRANEÏQUIÏTAPISSEÏLESÏCAVIT²SÏ
DEÏNOTREÏCORPSÏETÏQUIÏS²CR±TEÏDUÏMUCUS

Pose tes questions à nos spécialistes
et découvre les réponses complètes

ÐWWWRTSCHDECOUVERTEQUESTIONS REPONSES

Réponse complète en vidéoo

ÐHTTPBITLY1)R1M
M
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P.S. : Les crottes de nez ne sont rien d’autre que de la morve séchée,
donc un amas de microbes et de poussières.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

/HYDFFLQ
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PARÏ4ANIAÏ#HYTIL

1UANDÏONÏAÏLAÏGRIPPE ÏCjESTÏQUjUNÏVIRUSÏNOUSÏAÏATTAQU²SÏÏ
0OURÏSjENÏPROT²GER ÏONÏPEUTÏSEÏFAIREÏVACCINERÏ-AISÏCOMMEÏLEÏVIRUSÏÏ
DEÏLAÏGRIPPEÏESTÏUNÏPEUÏDIFF²RENTÏCHAQUEÏANN²E ÏILÏFAUTÏÏ
REFAIREÏLEÏVACCINÏR²GULI±REMENTÏ#OMMENTÏFABRIQUE T ONÏCEÏVACCINÏ




0OURÏFABRIQUERÏUNÏVACCINÏCONTREÏLAÏGRIPPE Ï
LESÏCHERCHEURSÏCHOISISSENTÏTROISÎTYPESÎ
DIFF²RENTSÎDEÎVIRUSÏDEÏLAÏGRIPPE Ï
CEUXÏQUIÏONTÏLEÎPLUSÎDEÎCHANCEÎ
DEÎCIRCULERÎPENDANTÎLjHIVER



)LSÏLESÏTUENTÏPUISÏLESÏCOUPENTÏ
ENÏPETITSÎMORCEAUX



,ESÏSCIENTIÆQUESÏNEÏGARDENTÏALORSÏÏ
QUEÏCERTAINESÏPARTIESÏQUIÏSONTÏÏ
UNÏPEUÏLESÎSOLDATSÎDUÎVIRUSÏ
/NÏLESÏAPPELLEÏLESÏANTIG±NESÏPURIÆ²SÏÏ
#ESÏSOLDATSÎSONTÎARM²S ÏMAISÏ
ONÎLEURÎAÎENLEV²ÎLEURSÎMUNITIONSÏ
)LSÏSONTÏDONCÏINOFFENSIFS

1UANDÏONÏINJECTEÏLEÏVACCIN ÏQUIÏCONTIENTÏ
CESÏSOLDATS ÏLESÎGLOBULESÎBLANCSÎ
QUIÎD²FENDENTÎNOTREÎCORPSÏ
LESÏRECONNAISSENT ÏLESÎFONTÎPRISONNIERSÏ
ETÏLESÏAM±NENTÏDANSÏNOSÏGANGLIONS 

#jESTÏL©ÏQUEÏLESÏARMESÏDESÏSOLDATSÏDUÏVIRUSÏSONTÏINSPECT²ESÏÏ
5NEÏFOISÏQUEÏNOTREÏCORPSÏLESÏCONNA·T ÏILÏPEUTÏORGANISERÏÏ
LAÏCONTRE ATTAQUEÏPOURÏLESÏNEUTRALISER ÏENÏFABRIQUANTÏDESÏANTICORPS

)LLUSTRATIONSÎ *²R¼MEUH



Grâce à cette vaccination, notre corps pourra se défendre
contre les attaques du virus de la grippe de cette année.
Ï ÏÏÏÏ'ANGLIONSÏÏ0ETITSÏORGANESÏQUjONÏTROUVEÏPARTOUTÏ
DANSÏLjORGANISMEÏETÏQUIÏSONTÏIMPLIQU²SÏDANSÏÏ
LAÏD²FENSEÏDUÏCORPSÏ)LSÏFORMENTÏCOMMEÏDEÏPETITESÏÏ
BOULES ÏPARÏEXEMPLEÏAUÏNIVEAUÏDEÏLAÏGORGE

Comment fabrique-t-on
un vaccin ? (vidéo)
ÐHTTPBITLY-9::RH



Il ÉTAIT UNE FOIS…

Henri-Albert Gosse


Une curiosité scientifique sans limite !

P RRÏ!GATHEÏ#HEVALIER
PA
PAR
!GATHE #HEVALIER

Né à Genève, le petit Gosse connaît une enfance
difficile. Malmené par ses NOURRICES*, il subit
une fracture du fémur et boîtera toute sa vie.
Intelligent et travailleur, il montre une vraie
passion pour les sciences de la nature.
Ses professeurs recommandent
alors à son père de l’envoyer à Paris.
Là, il apprend l’allemand, l’anglais,
l’ANATOMIE** et la chimie.
De retour à Genève, il continue
de s’intéresser à une foule de choses :
la digestion, les maladies du travail,
la botanique ou encore les propriétés
des lézards pour soigner le cancer.

)LLUSTRATIONÎÎDjAPR±SÎUNEÎGRAVUREÎDEÎ*Î"OGGIOÎ#ENTREÎDjICONOGRAPHIEÎGENEVOISE"'%

Comme beaucoup de savants de l’époque,
c’est un vrai touche-à-tout. Il crée une pharmacie
modèle qu’il veut « utile aux hommes ». Il s’associe
à Johann Jacob Schweppe qui fera fortune
en vendant de l’eau minérale artificielle…



La Société helvétique
des sciences naturelles
Son but est d’encourager la connaissance
de la nature de la Suisse. Elle est créée
alors que la Confédération vient juste
d’accueillir de nouveaux cantons (voir CJ no 3).
Cette société est à l’origine des cartes
du territoire, des bulletins météo…
Elle deviendra l’Académie suisse des sciences
naturelles, qui fête cette année ses 200 ans.

Et, en 1815, il organise chez lui,
sur le Mont-Gosse (Haute-Savoie),
la première réunion de la Société
helvétique des sciences naturelles
(voir encadré) en invitant les grands
scientifiques suisses de l’époque.
Henri-Albert Gosse, un homme
qui a laissé des traces
dans le monde des sciences.
Ï ÏÏÏÏ.OURRICEÏÏ0ERSONNEÏAUTREÏQUEÏ
LESÏPARENTSÏQUIÏSjOCCUPEÏDjENFANTS
ÏÏÏÏ!NATOMIEÏÏ$ISCIPLINEÏDEÏLAÏBIOLOGIEÏ
QUIÏ²TUDIEÏLAÏFORMEÏETÏLAÏSTRUCTUREÏ
DESÏ³TRESÏVIVANTS ÏLEURSÏTISSUSÏETÏORGANESÏ

ON AIME !
CONCOURS

Tour du monde écolo
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, la plateforme
« energie-environnement.ch » lance le concours Mobile-Impact.
L’objectif est de réaliser un tour du monde virtuel
en 40 jours et en consommant le moins d’énergie possible.
Pour cela, le logiciel gratuit Mobile-impact permet de suivre
sur une carte ses trajets à pied, en tram, à moto
ou même en char d’assaut. Des compteurs affichent
en continu les kilomètres et les dénivelés parcourus, l’énergie
consommée, les émissions polluantes ainsi que le CO2 dégagé.
0REMIERÎPRIXÎÎÎÎÎÎ#(&Î$²LAIÎDEÎPARTICIPATIONÎÎÎJANVIERÎÎ

2ENDEZ VOUSÎSURÎ ÐMOBILE IMPACTCH

À NE PAS MANQUER

Le Pays du Soleil levant

0HOTOÎ -%'  *7ATTS

-%'ÎnÎ-US²EÎDjETHNOGRAPHIEÎDEÎ'EN±VEÎÎ
*USQUjAUÎÎJANVIERÎ
A la fin du 19e siècle, des voyageurs occidentaux visitent
le Japon et découvrent son art et sa religion : le bouddhisme.
Cette rencontre de deux cultures va beaucoup influencer
la littérature, la peinture, l’opéra mais aussi la spiritualité
de l’Europe. L’exposition du MEG présente plus de 350 objets
qui retracent cette histoire.
Un riche programme d’animations est proposé aux enfants
(courts métrages, kamishibaï, contes).
ÐWWWMEG GENEVECH

Si tu devais me dessiner l’Univers…
ÎQUESTIONSÎSURÎLj5NIVERS ÎLAÎMATI±REÎETÎLESÎCHERCHEURSÎ
Est-ce que les particules sont vivantes ? Le Soleil grossit-il
ou rétrécit-il ? Les chercheurs prennent-ils des vacances ?
Toutes ces questions – et bien d’autres – ont été posées
aux chercheurs du CERN par des enfants des écoles suisses
et françaises. Ce livre y apporte des réponses simples
et claires. On y apprend une foule de choses. Un vrai bonheur !
!UTEURSÎÎ3ANDRINEÎ3AISON -ARSOLLIER Î#ORINNEÎ0RALAVORIO ÎÎ
-ICHELÎ3PIROÎÎ-ARCÎ'OLDBERGÎnÎ%DITIONSÐLEÐ0OMMIER

#OUVERTUREÎÎDESSINÎDj!DRIEN Î²COLEÎ3AINT *EAN DE 'ONVILLE

À LIRE

CONCOURS

DESSINE TON QUARTIER

)LLUSTRATIONÎÎ*²R¼MEUH

Qu’y-a-t-il autour de chez toi ? D’autres maisons, des immeubles,
des champs, un grand centre commercial, un parc, ton école ?
Prends tes crayons et présente-nous ton quartier avec un joli dessin.

!ÎRENVOYERÎDjICIÎAUÎÎJANVIERÎÎ©Î
#AMPUSÐ*UNIORÐnÎ5NIVERSIT²ÎDEÎ'EN±VE
3ERVICEÎDEÎCOMMUNICATIONÎ
 ÎRUEÎ'²N²RAL $UFOURÎnÎÎ'EN±VEÎ
/UÎPARÎE MAILÎ©ÎÎ CAMPUSJUNIOR UNIGECH
.jOUBLIEÎPASÎDEÎPR²CISERÎTESÎPR²NOM ÎÎ
NOMÎETÎADRESSE

ABONNE-TOI ! C ’E ST G RATUIT

!DRESSE

4²L


% MAIL

!BONNE
BO
TOIÏSURÏNOTREÏSITE
OU
EN
OUÏENÏREMPLISSANTÏETÏENÏENVOYANTÏÏ
CEÏCOUPONÏ©ÏLjADRESSEÏSUIVANTEÏÏ

0R²NOM

,OCALIT²

'EORGIAÎ#HERRYÎÎ-ARTINÎ(AAKEÎnÎ'ALLIMARDÎ*EUNESSE

www.unige.ch/campusjunior
w
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Le ou la gagnant-e
recevra City Atlas, un grand
atlas illustré pour partir
à la découverte des 30 villes
les plus mythiques !

.OÏPOSTALÏ

Campus Junior - Université de Genève
Service de communication
S
24
24, rue Général-Dufour
1211 Genève 4
Tél. 022/379 77 17 Fax 022/379 77 29

Solutions des jeux
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Il y a 17 fleurs cachées.
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0HOTOSÎÎ0ASCALÎ*OURDAIN

Le “Zoom !” du numéro
précédent était un neurone

 ÎMILLIM±TRE

.EURONES

5NÎNEURONEÎESTÎUNEÎCELLULEÎDUÎSYST±MEÎNERVEUXÎÎ
CERVEAU ÎMOELLEÎ²PINI±RE ÎQUIÎRE°OIT ÎANALYSEÎÎ
ETÎTRANSMETÎLESÎINFORMATIONSÎDANSÎLEÎCORPSÎ
3URÏLAÏPHOTOÏENÏNOIRÏETÏBLANC ÎONÎVOITÎ
UNÎENSEMBLEÎDEÎNEURONESÎAVECÎLEURSÎRAMIÅCATIONSÎÎ
#ESÎNEURONESÎPROVIENNENTÎDUÎCERVEAUÎDjUNEÎSOURISÎ
3URÏLAÏPHOTOÏENÏCOULEURÎCELLEÎDUÎÎÎ:OOMÎÎÎÎ
DUÎNUM²ROÎPR²C²DENT ÎLAÎCOULEURÎROUGE ORANG²ÎÎ
DUÎNEURONEÎESTÎDUEÎ©ÎUNÎÎCOLORANTÎÎINJECT²ÎDEDANS

Résultat du concours no 4
"RAVOÏ©Ï!DRIENÏ-ADRINANÏ
>`]bËU S
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Dans le no 4 de Campus Junior,
nous te demandions de trouver
un slogan pour sensibiliser
les enfants de ton âge au problème
du réchauﬀement climatique.
Merci à tous les participants
et bravo à Adrien Madrinan qui
a remporté ce concours et recevra
le DVD « Aventicum » présenté
en page 25 du numéro précédent.



Ï#AMPUSÏ*UNIORÏ Ï4RIMESTRIELÏ Ï.UM²ROÏÏ ÏD²CEMBREÏÏ ÏF²VRIERÏ

A ton avis,
que représentee
cette image ?

0HOTOÎÎ0HILIPPEÎ7AGNEURÎÎ-US²UMÎDEÎ'EN±VE

'HVDQV

Zoom !

Solution
dans le prochain
numéro !

