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La

en
NATURE

VILLE

DoSSier NaTUre

La nature n’existe pas seulement à la campagne. 
On la trouve aussi en ville, dans les parcs, les jardins 

ou sur les toits. Mais à quoi sert-elle?

– Un dossier de Sophie Hulo Veselý, Tania Chytil et Agathe Chevalier –
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La nature et toi

Le savais-tu ?En Suisse,  
trois personnes  

sur quatre habitent  
en ville.

Au moins 
trois espèces sur dix 

sont considérées  
comme menacées.

Dans ton quartier, en ville ou à la campagne, tu peux observer des coins  
de nature : des parcs, des champs ou des jardins. Tous abritent  
une multitude d’êtres vivants. C’est ce qu’on appelle la biodiversité.

Pourquoi le nombre d’espèces diminue-t-il ?
La biodiversité diminue à cause de certains comportements humains  
et de notre développement. Par exemple, nous consommons  
en trop grande quantité certains animaux (ex. : le thon rouge). 

Nous polluons l’environnement, notamment en utilisant  
des produits chimiques dans l’agriculture. À cela s’ajoutent les villes  
qui s’agrandissent sans cesse et grignotent la nature environnante.

Dans de nombreux pays, dont la Suisse, la société a pris conscience  
du problème et essaie de trouver des solutions. 

Regardons de plus près ce qui se met en place dans certaines villes  
pour protéger la biodiversité (voir pages 6 et 7). 
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La biodiversité, c’est la diversité de la vie : les pommiers,  
les pissenlits, les bolets, les araignées, les abeilles,  
les moineaux, les bactéries et bien sûr, les humains. 

Depuis des décennies, on sait que sur Terre, la biodiversité 
diminue. On dit qu’elle est en danger. En effet, de nombreuses 
espèces ont disparu et continuent de disparaître.

LEs 17 pAys AyANT LA pLUs gRANdE bIodIVERsITé

5



où se cache cette nature ?

DoSSier NaTUre

Friches
Ce sont des espaces « sauvages »,comme 
des terrains industriels abandonnés, 
des talus au bord des routes. Ils sont 
envahis spontanément par des plantes  
et peu à peu par des animaux. 

Les friches ne sont pas tondues, 
entretenues ou aménagées et sont  
très importantes pour la biodiversité. 

Points d’eau
Il s’agit notamment de lacs, rivières 
ou bassins. Ces lieux sont très appréciés 
de nombreuses espèces comme  
les oiseaux migrateurs ou les libellules.

Parcs
Ces lieux sont plantés et aménagés 
par l’homme. Certains abritent peu 
d’espèces, comme les parcs à jeux. 
D’autres contiennent une grande 
biodiversité. Ils sont peu tondus et  
la nature s’y développe plus librement.

6



Si tu habites en ville ou que tu t’y rends de temps en temps,  
tu as probablement déjà observé des plantes et des animaux  
qui y vivent et s’y développent.

Le savais-tu ?Dans le canton de Genève,  
il y a plus de 4 000 espèces  
de plantes, lichens, mousses 

et autres champignons et près 
de 20  000 espèces d’animaux, 

en majorité des insectes.

À Bâle, trois toits plats sur dix 
sont recouverts de végétation. 

C’est la ville la plus 
végétalisée au monde.
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Corridors écologiques
Ce sont des chemins de nature  
au milieu de la ville. Ils relient  
des zones de verdure entre elles.  
Ces couloirs permettent aux animaux 
et aux plantes de passer d’un espace 
vert à un autre et de rejoindre  
la nature, à l’extérieur de la ville. 

Ces corridors peuvent être créés 
artificiellement ou profiter de tracés 
existants comme les chemins de fer  
ou les rivières.

Toitures végétalisées
Ce sont des toits sur lesquels de la terre 
a été déposée. De la végétation y pousse 
et abrite de nombreuses espèces  
de plantes et d’insectes. 

Cette végétation retient l’eau de pluie, 
garde les bâtiments plus frais  
et protège les toits. 

7



Les bienfaits  
de la végétation 

DoSSier NaTUre
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elle préserve la biodiversité
Les espaces verts offrent des lieux de vie à de nombreuses espèces.  

Parmi celles-ci, les abeilles, essentielles notamment aux arbres fruitiers,  
qui se reproduisent grâce au pollen qu’elles transportent. 

elle réduit le niveau de bruit
Les surfaces végétalisées absorbent les sons  

et diminuent ainsi le niveau de bruit en ville.

elle améliore la qualité de l’air
Les plantes piègent les poussières et utilisent le CO2 
produit par les activités humaines (voitures, usines). 

Ainsi, grâce à elles, on respire un air plus sain.

elle favorise les loisirs, le mouvement et les rencontres
Certains espaces verts permettent de se reposer  

et de rencontrer des amis. Ils permettent aussi de pratiquer  
une activité physique (jeux, vélo, patin) bonne pour la santé.

elle participe à notre bien-être
Des études montrent que lorsqu’on peut profiter  

de la verdure, on est en meilleure santé.
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elle diminue les pics de chaleur en été
Les surfaces bétonnées des routes et des toits accumulent la chaleur. 

Ainsi, la ville est plus chaude que la campagne d’environ 6 °C.  
En revanche, les surfaces végétales renvoient la chaleur  

dans l’atmosphère et limitent la chaleur en ville.

elle régule l’écoulement de l’eau
Les surfaces végétales retiennent entre 50 et 80% des eaux de pluie.  

Une partie est utilisée par les plantes et l’autre s’évapore. En cas de forte pluie,  
l’excès d’eau s’écoule doucement. Ainsi, les stations d’épuration qui récupèrent  

l’eau à la fin de son cycle ne débordent pas. 
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avec la collaboration de martin Schlæpfer,  
spécialiste de la biodiversité à l’Université de Genève

La présence de verdure en ville offre  
de nombreux avantages à la biodiversité 
et à l’être humain avec toutefois 
quelques inconvénients.
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Le faucon pèlerin  
a failli disparaître à cause 

d’un insecticide appelé DDT. 

Sauvé in extremis par l’interdiction 
de ce poison, il a mis des décennies 
à recoloniser les falaises où il nichait 

autrefois. Il revient jusque  
dans nos villes pour élever  
ses petits sur les clochers  

et les immeubles.

elle peut attirer  
des animaux indésirables
Par exemple, certains moustiques 
porteurs de microbes  
pourraient venir s’installer  
dans les points d’eau.

elle coûte de l’argent
Une partie des espaces 
verts doit être entretenue 
régulièrement par  
des jardiniers professionnels.

elle prend de la place
On ne peut pas construire 
de logements ou d’autres 
bâtiments sur les espaces 
occupés par de la verdure.

elle menace la biodiversité autochtone
Parfois on fait pousser dans les parcs  
des plantes qui viennent d’ailleurs.  
Elles se reproduisent et, peu à peu, prennent  
la place des plantes locales.

elle augmente les allergies
Les pollens des plantes peuvent provoquer  
des allergies, comme le rhume des foins.

En ville, que peux-tu faire? 
Chacun d’entre nous peut donner  
un coup de pouce pour préserver  
et développer la biodiversité en ville.  
Voici quelques astuces :

  Mettre à la disposition des abeilles 
des plantes dites mellifères comme  
la lavande, le thym, le romarin… 
Elles les utilisent pour faire du miel.

  Éteindre les lumières en fin de soirée pour  
ne pas perturber les animaux nocturnes 
comme les chauves-souris et certains insectes. 

  Installer des nichoirs pour les oiseaux  
et des abris à insectes.

  Éviter de tondre et d’arracher  
les « mauvaises herbes » qui offrent  
un abri à de nombreuses espèces.

  Remplacer les engrais et les traitements 
chimiques par des méthodes plus naturelles. 
Les coccinelles chassent les pucerons,  
et la lavande repousse les fourmis.

  Ne pas relâcher dans la nature des animaux 
de compagnie (poisson rouge, tortue  
de Floride…) ou jeter de plantes d’ornement.  
Ils peuvent prendre la place d’espèces locales.

2

1

3

4

5

6
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La science pour tous
Aujourd’hui, tu peux participer à des projets scientifiques, de même 
que tes amis ou tes parents. On appelle ça les sciences citoyennes. 

Par exemple, tu peux étudier la biodiversité.

DoSSier NaTUre

avec la collaboration de Candice yvon, responsable  
de projets de sciences citoyennes à l’UNiGe

Les cartes de répartition de toutes les espèces 
observées en Suisse se trouvent dans un centre 
appelé Info	Species. 

Ces cartes sont le fruit d’un énorme travail 
qu’il faut refaire très souvent, car de nouvelles 
espèces arrivent et d’autres disparaissent  
en permanence.

L’aide de chacun est donc importante.  

Les scientifiques ont créé des sites internet et 
des applications pour les téléphones portables. 

Grâce à ces outils, chacun peut recueillir  
et partager des informations sur les escargots, 
les hérissons, les violettes ou les bolets. 

Pour cela, il suffit souvent de prendre  
une photo et d’indiquer ce que l’on trouve  
dans son jardin ou dans son quartier. 

Ces informations sont réunies et analysées  
par des spécialistes. Puis on les retrouve  
sur le site d’Info	Species.

exemples de projets de sciences  
citoyennes sur les mammifères suisses 

 nosvoisinssauvages.ch
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En Suisse, ces projets de sciences citoyennes  
débutent, mais ils vont probablement se développer. 

À l’Université de Genève, des scientifiques 
testent, avec des collégiens, une nouvelle méthode 
d’identification des plantes.
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Fiches pour les curieux  

Envergure 
35 cm

Poids 
30 à 50 g

Espérance de vie 
12 ans

L’alouette 
des champs

le canard
mandarin

Elle a une 
petite crête 

qu’elle hérisse  
parfois

PlumEs 
brunes, 

blanches  
et noires

NourriturE 
insectes  

et graines 
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ah, la vache !
Au temps des premiers hommes, il y avait  
de grands mammifères comme les 
mammouths, les tigres à dents de sabre, etc. 
Puis les hommes, en se répartissant  
sur la planète, l’ont modifiée. 

Trop chassés et déplacés de leur habitat,  
les grands animaux ont disparu.  
De nos jours, les lions comme les éléphants  
sont en voie de disparition. 

C’est grave, car ces grands mammifères jouent  
un rôle important dans les écosystèmes. 

Les chercheurs pensent que si ça continue,  
le plus grand mammifère vivant  
dans 200 ans sera… la vache !
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Un voyageur  
venu de l’est
Le canard mandarin vit au nord-est  
de l’Asie : Sibérie, Chine, Japon, Taïwan  
et Corée. Il a été importé en Europe,  
par des particuliers, pour sa beauté. 
Quelques canards se sont échappés et  
ont réussi à se reproduire dans la nature. 

Le canard mandarin est un exemple 
d’espèce qui semble bien s’adapter  
à nos climats et commence  
tout doucement à se multiplier.

Tu peux le voir sur le lac Léman.

L’alouette des champs 
disparaît 
Comme son nom l’indique, cette alouette 
vit dans les champs. Elle a un joli chant, 
qui ressemble à celui du rossignol.  
On dit qu’elle grisolle, turlute ou tirelire. 

Mais aujourd’hui en Suisse, on n’en 
compte plus que 20 000 à 30 000.  
Leur nombre a diminué d’un tiers  
en vingt ans. Pourquoi ? Principalement  
en raison de l’agriculture intensive. 

Les pesticides utilisés tuent les insectes 
dont se nourrissent les alouettes  
des champs. Et l’habitat des oiseaux  
se réduit peu à peu en raison  
de l’extension des cultures. L’espèce  
a même disparu de certaines régions.
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Fiches pour les curieux  

il a la pêche  
pour s’adapter ! 
À l’origine, le kiwi poussait sur des lianes, 
en Chine. On l’appelait aussi  
« pêche des singes », « groseille de Chine »  
ou même « souris végétale ». 

On l’a introduit en Europe dans les 
années 1900. Plus tard, on découvrira  
que ce fruit est excellent pour la santé. 

L’arbre à kiwis aime le climat  
de nos régions et s’y adapte très bien. 
Il fait maintenant partie de la biodiversité 
qui nous entoure.  

Le SavaiS-TU ?
Le kiwi tire son nom  
d’un oiseau rond et brun 
de Nouvelle-Zélande.



Quelle est la seule étoile qu’on peut voir en plein  
jour depuis la Terre ? Le Soleil, bien sûr ! 

En l’étudiant avec un nouveau télescope,  
les astronomes espèrent découvrir tous les secrets  
de son fonctionnement. 

Ainsi, ils comprendront mieux les cycles de vie  
des étoiles. Ils utiliseront cela pour être plus  
précis quand ils chercheront de nouvelles planètes  
ailleurs dans l’Univers.

par Agathe Chevalier
Les dernieres nouvelles de l UNIGE

médecine
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astronomie

aCTUaLiTéS

Des vaccins existent pour lutter contre les cancers. 
Ils stimulent les défenses de notre corps  
pour qu’elles détruisent les cellules malades.  
Mais jusqu’à présent, ces vaccins étaient détruits  
par notre corps avant d’arriver à destination. 

Des chercheurs ont réussi à recréer de la soie  
d’araignée en laboratoire. Avec, ils fabriquent  
de petites capsules qui protègent le vaccin  
et lui permettent d’arriver aux cellules à stimuler.  
C’est une grande découverte pour la recherche  
contre les cancers ou d’autres maladies.

les « égoïstes »  
ne pensent pas  
à l’avenir
Le climat change à cause de l’activité 
humaine. Il faut donc faire attention  
à ce qu’on fait pour préserver la Terre. 
Certaines personnes s’y appliquent, 
d’autres pas. Pourquoi ? Parmi 
les personnes qui n’agissent pas, 
certaines pensent que les effets des 
changements climatiques sont trop 
lointains pour toucher leur bien-être.

Les scientifiques ont observé  
que les personnes jugées « égoïstes » 
n’utilisent pas la zone du cerveau  
qui permet d’imaginer l’avenir,  
c’est pourquoi elles ne redouteraient  
pas les conséquences du changement 
climatique. 
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Psychologie

Étudier les étoiles… depuis chez soi !

De la soie d’araignée  
pour soigner les cancers
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Des plastiques 
toxiques dans l’eau

par Sophie Hulo Veselý

Lorsque tu te promènes ou te baignes dans un lac, il t’arrive peut-être  
de voir flotter des objets. Des chercheurs ont découvert que certains plastiques 

présents dans le lac Léman sont toxiques pour la faune et la flore.

FoCUS eNviroNNemeNT

avec la collaboration de montserrat Filella,  
spécialiste en environnement à l’Université de Genève 
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Des Déchets toxiques
Certains plastiques analysés sont donc dans  
le lac depuis longtemps, parfois plus de 60 ans.

Les recherches montrent que, tout comme  
les océans, les eaux douces sont polluées  
par les plastiques toxiques.

De prochaines études détermineront  
si ces plastiques ont un effet sur la santé  
des plantes et des animaux des lacs,  
mais aussi sur celle des baigneurs.

Certains de ces déchets ont été analysés.  
Les tests ont révélé que beaucoup  
de ces plastiques contiennent des éléments 
chimiques toxiques, comme le brome, 
le mercure ou le plomb. Ils risquent 
d’empoisonner les animaux qui  
les avaleraient.

Ces éléments étaient utilisés autrefois dans  
la composition des plastiques. Actuellement,  
ils sont interdits ou très limités. 

Échantillon	des	3000	débris	de	plastiques	ramassés	par	des	scientifiques	sur	12	plages	autour	du	lac	Léman

Paille
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Mousse
PolystyrènePince  

à linge

Bouchon
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Solutions en page 27 !

Logique

Trouve l’opération qui permet  
de passer d’un chiffre à l’autre  
et complète ces 2 séries.

JeUx

Couloirs verts

Horizontal
1.  Espace spécifique utilisé par 

une espèce animale ou végétale. 
2.  Canard aux belles couleurs 

et venu d’Asie. 
3. Couloir. 
4.  Fruit venu de Chine à la chair verte 

que l’on cultive en Europe. 
5. Terrain en pente.

Vertical
A. Espace vert aménagé.
B. C’est la diversité de la vie.
C. Nom d’une zone sauvage en ville.
D.  En Suisse, trois personnes 

sur quatre y habitent.

Mots croises

Aide ce hérisson à rejoindre son abri pour hiberner. Pour cela, il doit passer  
par des zones vertes de nature. Mais attention, il ne peut traverser qu’une case  
sans verdure entre deux zones vertes.

A

1

2

3

4

5

B

C

D
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  Plus un objet a une masse importante  
plus il attire les autres objets autour de lui 

  Plus les objets sont proches  
les uns des autres plus ils s’attirent

La TerRE
n us AtTire

Que tu habites au pôle Nord ou à l’équateur, tes pieds restent collés  
au sol et tu ne t’envoles pas. En effet, la Terre attire en son centre  

tous les objets qui sont à sa surface. On appelle cela la gravitation.

FoCUS PhySiQUe

par Sophie Hulo Veselý

avec la collaboration de Thierry Courvoisier,  
astrophysicien à l’Université de Genève

Newton a constaté que la gravitation que 
l’on observe sur la Terre existe aussi dans 
l’Univers. C’est elle qui maintient la Lune  
en orbite autour de la Terre et les planètes 
du système solaire autour de leur étoile. 
Toutefois, la Lune ne tombe pas sur  
la Terre et les planètes ne s’écrasent pas  

sur le Soleil. Ceci s’explique par le fait  
que ces astres ont une vitesse.  
Prenons l’exemple de la Lune : sa vitesse 
devrait l’éloigner de la Terre. Mais, comme 
en même temps la Terre l’attire, ces deux 
forces s’opposent et provoquent  
la révolution de la Lune autour de la Terre.

Le premier a avoir décrit la gravitation s’appelle Isaac Newton.  
Il vivait au 17e siècle. La légende dit qu’en observant une pomme 
tomber d’un arbre, il s’est demandé pourquoi elle ne tombait  
pas vers le ciel ou ailleurs. 

Il a alors développé une théorie mathématique pour l’expliquer :

La	masse	d’un	objet	est	liée	à	la	quantité	de	matière	qui	le	compose�		
Elle	s’exprime	en	kilogrammes�

La gravitation dans l’Univers

Tous les deux ans, le Colloque Wright aborde un grand thème 
de science. Cette année, c’est la gravitation. Conférences et 
spectacle son et lumière sont à découvrir	  voir page 25
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Les p tits penseurs
par Florence Auvergne-Abric et Katia De Conti
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Méta-matic No 10, 1959, Jean Tinguely Musée Tinguely, Bâle
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Tinguely : la machine  à dessiner

Le mouvement
Tinguely est l’un des premiers à réaliser  
des œuvres d’art qui bougent.

Le métaL
L’artiste se procure ses matériaux  
chez des ferrailleurs. Il peut passer  
des heures pour choisir chaque pièce.

manipuLation
C’est le public qui actionne la machine  
pour qu’elle se mette à dessiner.  
Et chacun peut l’actionner différemment.

Jean Tinguely est un artiste suisse né en 1925.  
Il invente un art nouveau en ajoutant le mouvement à ses œuvres.  

Il rencontre un succès international et son travail est exposé  
aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suède.

104 × 129 × 55 cm. Trépied en fer, éléments en tôle, roues en bois, courroie en caoutchouc, 
baguettes métalliques, le tout peint en noir avec un élément rond en blanc, moteur électrique. 
Donation Niki de Saint Phalle.



 

v

Les machines de Tinguely sont tout 
le contraire de la machine efficace, 
futuriste. 

Au lieu d’aider l’homme dans son 
perfectionnement, elle ne sert à rien  
et fait mal les choses. C’est une anti-
machine qui distrait.

La machine

Tinguely : la machine  à dessiner
par Sophie Hulo Veselý

Hasard et surprise 
Tinguely choisit de faire des œuvres  
qui peuvent nous surprendre puisqu’elles 
bougent selon des mouvements variables.  
Il n’y a pas deux dessins identiques.

noir et bLanc 
Ses machines ont très peu de couleurs.  
Le sculpteur se concentre sur le noir  
et le blanc, les formes et le mouvement.

Jean Tinguely grandit à Bâle,  
avec un père ouvrier et une mère 
employée de maison. Adolescent,  
il bricole déjà des machines  
activées par l’eau des ruisseaux. 

Plus tard, il prend des cours dans  
une école d’art à Bâle. À cette époque,  
Jean Tinguely fait des peintures  
à l’huile, des dessins et des constructions 
avec des fils de fer soudés.

Son enfance

Tinguely le bricoleur
L’artiste suisse est extrêmement habile 
de ses doigts. Il invente un système  
de mouvements avec des roues, du bois, 
du fer, du caoutchouc et des moteurs 
électriques. 

Il fait parfois appel à un soudeur 
professionnel, Seppi Imhof, pour faire 
des œuvres plus stables, plus solides.

Le son
Lorsque la machine est en mouvement,  
elle produit une musique ou plutôt des sons :  
le métal qui frotte, les roues qui se déplacent,  
le stylo qui gratte le papier.

dessin 
Jean Tinguely veut prouver qu’une œuvre 
d’art n’est pas une création achevée mais  
qu’elle peut avoir sa propre vie et fabriquer 
à son tour des œuvres.

Jean Tinguely construisant sa Méta-Matic	no	17 
devant son atelier à Paris, 1959
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avec la collaboration de magali Le mens,  
historienne de l’art à l’Université de Genève 
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Mais imaginons qu’on y arrive. Pourquoi le verre se casse-t-il ?
Parce qu’il se met à tinter sur la même note que celle du chanteur.  
On dit qu’il entre en résonance avec l’onde que provoque  
le son (les sons se propagent sous forme d’ondes dans l’air).

Tu veux voir une démonstration ? regarde  
la vidéo de l’émission  CQFD  de la rTS

 https://bit.ly/2vIrhNk

Dans la bande dessinée Tintin, la cantatrice nommée Castafiore 
chante tellement fort qu’elle casse un verre avec sa voix.  

Est-ce possible ? Pas impossible, dirons-nous. Démonstration.

SUr

Casser un verreavec la voix ?
Comment peut-on

par Tania Chytil

Pour réussir, il faut deux conditions

 Chanter la même note que le verre quand on le fait tinter.

  Chanter très, très fort, au-dessus de 130 décibels.  

C’est quasiment l’intensité d’un canon ou d’une fusée.  

Donc extrêmement difficile à atteindre avec la voix humaine.

1
2

La résonance, qu’est-ce que c’est ?
Quand tu décides de faire des vagues avec ton corps dans ton bain,  
en te glissant d’avant en arrière, c’est le même phénomène. Si tu mets  
ton corps dans le rythme de la vague de la baignoire, la vague grossit.  
L’eau finit par déborder et inonde toute la salle de bains !

Le verre et le son, c’est la même chose. L’onde du son commence  
par déformer le verre qui finit par exploser.
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avec la collaboration de Stefano Gariglio, 
physicien à l’Université de Genève

0 dB 
silence complet  

Entre 30 et 90 dB 
sons de la vie quotidienne 

(bruit de la cantine scolaire : 85 dB)

130 dB 
une fusée ou un canon

L’intensité des sons 
Elle indique si le son est faible, moyen ou fort. On l’exprime en décibels (dB).
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Pose tes questions à nos spécialistes  
et découvre les réponses complètes 
 www.rts.ch/decouverte/questions-reponses
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QUeSTioNS ? réPoNSeS !

Tout dépend des espèces. Prenons les fourmis des marais. 
Quand il pleut, elles forment de petits radeaux vivants  
en s’accrochant les unes aux autres. Cette tactique leur 
permet de flotter jusqu’à ce que le niveau de l’eau baisse. 

Les fourmis des bois, elles, construisent de grands dômes 
avec des brindilles, des herbes sèches et des aiguilles  
de conifères. Les gouttes de pluie glissent sur les aiguilles  
de ce véritable petit toit de chaume. Et l’intérieur du nid 
reste ainsi bien au sec. T. C.

Anne Freitag, Docteur,  
Musée cantonal de zoologie, LausanneLa réponse détaillée

 https://bit.ly/2GpyHZj

Comment les fourmis protègent-elles leur habitacle de la pluie ? GaLvaN, 35 aNS

 

Tu connais le son que fait ta bouche quand tu as le hoquet : 
hic, hic, hic… C’est le résultat d’une contraction  
involontaire et forte du diaphragme, le muscle  
qui sépare les poumons de l’intérieur du ventre.  
Le nerf qui contrôle le diaphragme, le nerf phrénique,  
passe juste à côté de l’œsophage. 

On pense qu’une pression, par exemple exercée par  
le passage d’un grand morceau de nourriture,  
une irritation ou une remontée acide de l’estomac peuvent 
stimuler le nerf phrénique et déclencher le hoquet. T. C.

Bengt Kayser, Professeur, Institut de la médecine  
du sport, Université de Genève

C’est quoi le hoquet? PoUiC PoUiC, 14 aNS

La réponse en vidéo 
 https://bit.ly/2JGK9Cl

Il n’est pas facile de répondre à cette question, car  
les squelettes datant de cette période sont assez rares.  
Or les scientifiques évaluent l’espérance de vie  
des hommes préhistoriques à partir de leurs ossements. 

Ils ont tout de même pu établir que beaucoup d’individus 
mouraient durant l’enfance mais que certains pouvaient 
vivre jusqu’à 60 ans, parfois plus. T. C.

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

À quel âge les hommes préhistoriques mouraient-ils ? mae PréhiSToriQUe, 10 aNS

La réponse détaillée
 https://bit.ly/2k67PES
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D’autres bricolages sont à découvrir sur le site  
de la Fondation Juvene  www.do-it-yoursciences.org

BriCoLaGe

Une Machine qui dessine
toute seule

Tu peux regarder la vidéo  
du bricolage sur 

 tinguelynette.webenergie.ch

Le matériel

Ill
us
tr
at
io
ns
 : P
er
ce
va
l B
ar
ri
er

par Martin Reeve  
& Laure Michel

une règle plate  
en plastique une bille une pince  

à linge un pinceau fin

de la peinture du scotch une feuille  
de papier un smartphone 

Mode d’emploi
6   Trempe le pinceau dans la peinture 

bien liquide puis place-le dans la pince à linge.

    Le pinceau doit à peine appuyer sur la page !

5   Place une bille sous la règle, bien 
au centre, juste avant le smartphone. 

 La base du smartphone doit reposer  
 sur une surface très lisse.

4   Scotche la feuille de papier sur une table 
puis pose le smartphone à côté de la feuille  
et la pince à linge au-dessus du papier.

3   Scotche la pince à linge à l’autre bout 
de la règle. La partie qui pince doit  
dépasser de la règle.

2    Fixe solidement la règle sur la vitre 
du smartphone à l’aide de deux morceaux  
de scotch.

 1    Mets le smartphone sur vibration 
(désactive la sonnerie).

1

4
5

72

7     Compose le numéro du smartphone avec 
un autre téléphone, la vibration va faire bouger 
le pinceau qui va se mettre à dessiner tout seul.

  Tu peux changer de couleur entre deux appels 
ou compléter le dessin créé automatiquement  
en utilisant ton imagination. 

  Recommence autant de fois que nécessaire. 
      Si personne ne répond, l’appel est gratuit. 

Raccroche avant de tomber sur la boîte vocale.

6
3

22



par Tania Chytil

Il y a quelque chose de magique à voir un immense avion très lourd 
s’envoler aussi facilement qu’un oiseau. Comment fait-il ?
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ComPreNDre

un avion ?Comment vole…

Pour comprendre, prends une feuille de papier,  
tiens-la à l’horizontal devant toi et souffle.  
La feuille se soulève, comme aspirée vers le haut.

Pour un avion, ou plus précisément pour ses ailes,  
le principe est le même. L’air au-dessus est accéléré 
par le déplacement de l’avion.

Les ailes des avions sont souvent de forme bombée.  
Ainsi, l’air va plus vite au-dessus de l’aile  
qu’en dessous, car il doit parcourir une plus grande  
distance pour aller du point A  au point b . 

Pourquoi ? Parce qu’en soufflant, on accélère l’air  
au-dessus de la feuille. Cet air accéléré exerce  
moins de pression sur le haut de la feuille que l’air  
au-dessous et la feuille se soulève.

1

3 4

2

Tu veux faire tenir une carte en vol  
avec ton souffle ? Les physiciens  

de l’UNiGe t’expliquent comment ! 
 https://bit.ly/2K1xahT

avec la collaboration de Stefano Gariglio, 
physicien à l’Université de Genève

dépREssIoN

dépREssIoN
L’AIR qUI pAssE  

sUR L’AILE  
EsT AccéLéRé

bA

sENs dE L’AIR

Et si l’air va plus vite au-dessus, c’est comme  
avec la feuille, la pression diminue à cet endroit. 
L’avion est comme aspiré vers le haut.
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Le savais-tu ?

Carte d’identité

date de naissanCe 
Les soldats romains utilisaient  
un mot secret pour avoir le droit  
de passer – ou de rentrer – au camp. 
Depuis l’invention de l’informatique, 
on parle de code secret ou de clé, 
comme celle qui ferme une porte.

Superpouvoir 
Protège des informations  
ou des lieux de gens  
qui ne doivent pas les voir.

MoT 
PAssE

LE dE

Depuis quelques années,  

on m’utilise pour protéger  

les comptes en banque  

ou certaines informations  

sur Internet.

Et si j’étais inviolable ?  
Je serais une clé spéciale, appelée 
quantique, qui servirait à envoyer  
des informations secrètes à distance. 
Les scientifiques de l’UNIGE 
cherchent à me créer…

Je suis une espèce en voie de disparition ! Maintenant que les ordinateurs  
et les téléphones reconnaissent ton 
empreinte digitale, tu n’auras bientôt  plus besoin de moi !

Le Tiroir D’orNiCar
Ph
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  : i
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Le mot de passe  
le plus efficace : prends  

la première lettre de chaque  
mot dans une phrase, et mélange  

minuscules et majuscules.

Le Tiroir D’orNiCar reGorGe De TréSorS  
QUe LeS CherCheUrS éTUDieNT. aUJoUrD’hUi,  
ParToNS À La DéCoUverTe DeS moTS De PaSSe.

 Un mot de passe comme celui-ci, 
de 8 caractères (chiffres ou lettres), 

représente plus de 218 340  
milliards de possibilités !

J’apprends Plein de choses 
dans Campus Junior JaPdcdCJ

PAR Ex EMPLE

avec la collaboration d’elie zagury, 
informaticien à l’Université de Genève

par Agathe Chevalier
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QUiz

1   Qu’est-ce qu’un corridor écologique ?
 a. Un couloir dans une école
 b. Un couloir de béton pour relier deux espaces verts
 c. Un couloir de nature dans une ville

2   Quels avantages procurent les toits végétalisés ?
 a. Ils protègent les toitures
 b. Ils absorbent une partie de l’eau de pluie
 c. Ils réchauffent les habitations

3   Dans le phénomène de gravitation, que se passe-t-il ?
 a. Les objets s’attirent
 b. Les objets se repoussent
 c. Les objets n’ont pas d’influence les uns sur les autres

4   Comment sont les plastiques retrouvés dans le lac Léman ?
 a. Ils sont très peu nombreux
 b. Ils sentent mauvais
 c. Certains sont toxiques

5   En quoi les œuvres de Tinguely sont-elles spéciales ?
 a. Elles sont minuscules
 b. Elles bougent
 c. Elles sont fabriquées en papier

6   Comment peut-on casser un verre avec la voix ?
 a. En chantant en dessous de 50 décibels
 b. En chantant en dessous de 130 décibels
 c. En chantant au-dessus de 130 décibels

7   Quel nerf est impliqué dans le hoquet ?
 a. Le nerf phrénique
 b. Le nerf sciatique
 c. Le nerf optique

8   Qu’est-ce que les chercheurs utilisent pour 
empaqueter les vaccins contre le cancer ?
 a. Du plastique
 b. De la soie d’araignée
 c. Du métal

9   Comment un avion peut-il voler ?
 a. Grâce à l’air chaud qui monte
 b. Grâce à la forme de ses ailes
 c. Grâce à sa légèreté

10   Combien de possibilités représente 
un mot de passe de 8 caractères ?
 a. Plus de 200 millions
 b. Plus de 200 milliards
 c. Plus de 200 000 milliards

 Vérifie tes réponses et inscris ton résultat ci-dessous.

10 10Ton score
Score de  

ta maman ou  
de ton papa

À Ne PaS maNQUer

SPeCTaCLe  
SoN eT LUmière
Tous les soirs du 29 octobre  
au 21 novembre 2018 
Uni Bastions (côté parc), Genève

Un spectacle son et lumière illuminera  
la façade du bâtiment Uni Bastions  
à l’occasion d’un colloque sur la gravitation 
(Colloque Wright). Petits et grands pourront 
venir rêver et danser devant le plus ancien 
bâtiment de l’Université qui s’animera.

 www.colloque.ch

À DéCoUvrir

La LiBeLLULe
Genève

Tout au long de l’année, 
l’association La Libellule 
propose excursions  
et ateliers sur le thème 
de la nature. Observer 
les chauves-souris, 
découvrir la forêt et  
ses habitants, fabriquer 
ses cosmétiques ou construire un hôtel  
à insectes. Il y en a pour tous les goûts.

 www.lalibellule.ch

Ph
ot
o :
 iS
to
ck

À Ne PaS maNQUer 

CoSmoS
Du 2 mai 2018 au 6 janvier 2019, 
Lausanne

Salle des merveilles, salle 
de la beauté, ou de l’enfer.  
12 mondes pour 
découvrir animaux, 
objets, œuvres d’art, 
trésors collectés depuis 
deux cents ans dans  
les musées d’art,  
de science et d’histoire 
du Palais de Rumine.

 www.palaisderumine.ch
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On aime !
Réponses  : 1-c / 2-a et b / 3-a / 4-c / 5-b / 6-c / 7-a / 8-b / 9-b / 10-c

Ph
ot
o :
 S
pe
ct
ac
ul
ai
re
s,
 le
s 
A
llu
m
eu
rs
 d
’Im
ag
es

25



v

Dessine un coin de nature ou plusieurs qui sont autour  
de chez toi et envoie-nous ton dessin.

Les dessins sont à envoyer par courrier 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, âge et adresse.
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résultat du concours no 15
Dans	le	no	15	de	Campus Junior,	
nous	te	demandions	de	faire	un	dessin		
te	représentant	hier,	aujourd’hui	et	demain.

Merci	à	tous	les	participants	et	bravo		
à	Alexandre,	Cléo	et	Oscar	qui	ont	
remporté	ce	concours	et	recevront		
le	livre	« Musée vivant des insectes »	
paru	aux	éditions	de	la	Martinière.

   retrouve l’ensemble des participations 
sur  www.unige.ch/campusjunior

Cléo, 11 ans

Oscar, 11 ans

La natUre  
aUtoUr de chez toi

CoNCoUrS

 envoie ton dessin à  Campus Junior  
avant le 31 octobre 2018

Les trois dessins gagnants recevront  
le livre  Codes secrets  
paru aux éditions circonflexe.

Alexandre, 9 ans
26
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Horizontal : 1. Habitat – 2. Mandarin – 3. Corridor – 4. Kiwi – 5. Talus

Vertical : A. Parc – B. Biodiversité – C. Friche – D. Ville

Solutions des jeux
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Le  zoom !  du numéro précédent 
présentait une bardane
Cette famille de plantes se caractérise par la présence  
de petits crochets autour de la fleur. 

Ces crochets se fixent partout, à nos vêtements, aux poils 
d’animaux. Et c’est ainsi que les graines de ces plantes 
sont transportées et que la plante se disperse. 

C’est en observant ces plantes qu’un Suisse,  
George de Mestral, a inventé le système Velcro (scratch) 
que tu as peut-être sur tes chaussures.

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

Nom 

Prénom

Adresse

 No postal 

Localité

Tél.

E-mail

Je souhaite recevoir  la version électronique  la version papier (1)

(1) Conditions : gratuit pour la Suisse.  
Pour l’étranger, consulter notre site  www.unige.ch/campusjunior

aBoNNe-Toi ! C’eST GraTUiT

Zoom - « Campus Junior » no 15

Mots croises

Couloirs verts Logique

2 9 16 23 30 37

3 9 8127 243

Dans la série 1, l’opération qui permet  
de passer d’un chiffre à l’autre est +	7

Dans la série 2, l’opération qui permet  
de passer d’un chiffre à l’autre est ×	3
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À ton avis,  
que représente 
cette image ?

Solution
dans le prochain

numéro !
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