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	Comment devenait-on samouraï ?
On était samouraï de père en fils
Tout le monde pouvait devenir samouraï
en suivant une école spéciale
On était samouraï de mère en fille

Qu’est-ce que l’albâtre ?
Un bâton pour battre les animaux
Un matériau blanc très dur
Une sorte d’aluminium
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 ombien faut-il de litres d’eau
C
pour fabriquer une paire de jeans ?
200 litres
6000 litres
11 000 litres
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Se glisser dans la peau
d’un légionnaire,
s’habiller et se coiffer
à la mode antique,
écrire sur des tablettes
en argile ou déguster
un sanglier rôti.
Voilà quelques-unes
des activités à découvrir
lors de ces deux
journées de festival.
www.nuitantique.ch
À lire

	Comment se transmet la malaria ?
par la respiration, comme la grippe
par un simple contact
par une piqûre de moustique
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27 et 28 avril 2018
Parc des Bastions, Genève

LA SUISSE EN 15 HISTOIRES
Le livre commence il y a 14 000 ans,
à l’époque où les premiers hommes
ont mis le pied sur le territoire suisse.

	Combien mesure le serpent le plus long du monde ?
8 mètres
10 mètres
18 mètres

À découvrir

Tourbières
des Ponts-de-Martel
Sentier découverte – Neuchâtel

Qu’est-ce qu’un stéthoscope ?
Un appareil pour observer le ciel
Un appareil pour lire les DVD
Un appareil pour écouter notre corps

Au fil d’une balade
jalonnée de panneaux,
on apprend à connaître
ces terres marécageuses.
On découvre comment
cette tourbière s’est
formée, à quoi elle a
servi et pourquoi elle
est désormais protégée.

Vérifie maintenant tes réponses dans les pages
de ce numéro et inscris ton résultat ci-dessous.
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Score de
ta maman ou
de ton papa

Il nous emmène ensuite
en voyage au temps
des helvètes,
de la naissance
de la Suisse ou encore
de l’Escalade de Genève.
Et pour pimenter
le récit, l’auteur a rajouté
de petites histoires,
légendes ou anecdotes.
Olivier May, Éditions Auzou Suisse

	Quelle température la mer doit-elle atteindre
pour qu’un ouragan se forme ?
28 degrés sur 80 mètres de profondeur
32 degrés sur 1 mètre de profondeur
26 degrés sur 60 mètres de profondeur

Ton score
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	Que se passe-t-il dans les cellules
d’une personne atteinte de la trisomie 21 ?
Elles fabriquent trop de protéines
Elles ne fabriquent pas de protéines
Elles fabriquent juste ce qu’il faut de protéines
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La nuit antique

Comment s’appelait la toute première écriture ?
Le cunéiforme
Le démotique
Les hiéroglyphes
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À ne pas Manquer
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Durée du parcours : 1h50
www.neuchateltourisme.ch
(rechercher « Tourbières »)
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	De qui nous vient notre alphabet latin ?
Des Égyptiens
Des peuples de Mésopotamie
Des Romains
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On aime !
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