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 En Suisse, le 1er août est un jour important.  
C’est celui de la fête nationale. 

Comme le 14 juillet en France ou le 4 juillet  
aux États-Unis. On y fête les origines  
de la Suisse qui remonteraient à 1291. 
Mais la vérité est un peu différente.

Un dossier de Sophie Hulo Veselý et Tania Chytil

Avec la collaboration de François Walter, historien à l’UNIGE 

Que fête-t-on  
le 1er août ?
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Le 1er août, à la nuit tombée, tu regardes certainement  
des feux d’artifice, tu allumes des lampions ou retrouves  
tes amis et ta famille autour d’un grand feu. 

Le jour de la fête nationale, on célèbre son pays  
et son attachement à celui-ci. 

Depuis quand fête-t-on le 1er août ? 
C’est le Conseil fédéral, notre gouvernement, qui décide,  
en 1889, de choisir cette date pour renforcer l’union du pays.  
D’ailleurs, à cette époque, de nombreux pays européens 
recherchent aussi leurs origines. 

Et c’est en 1891 que le peuple suisse célèbre  
pour la première fois sa fête nationale. 

Pourquoi cette date ? 
Un pacte entre trois régions de Suisse centrale aurait  
été conclu le 1er août 1291. Cette alliance correspondrait  
à l’origine de la Suisse actuelle, la Suisse des cantons. 

Mais nous allons voir que ce n’est pas vraiment le cas.

La Suisse en fête
En Suisse, le 1er août est un jour férié et festif.  

Mais qu’est-ce qu’on fête, au juste ?
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 La recette de l ’histoire suisse
Prends un héros légendaire, un lieu mythique,  des querelles et un pacte, et tu obtiens  
une belle histoire nationale à laquelle tout le  monde a envie de croire. Explications. 

Comme tous les pays, la Suisse a ses légendes.  
Parmi elles, deux sont importantes quand on parle des origines de la Suisse. 

DOSSIER HISTOIRE

Le savais-tu ?

Uri, 
Schwytz  

et Unterwald 
(Obwald + Nidwald)
sont surnommés les  
cantons « primitifs ». 

Car ce sont les 
premiers à s’être 

alliés.

UN PACTE SACRÉUN LIEU MYTHIQUE

LA LÉGENDE

UN HÉROS LÉGENDAIRE
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Guillaume Tell
Nous sommes en 1307. Selon la légende, Guillaume Tell habite  
dans une vallée d’Uri. Dans son village, le chef autrichien Gessler  
a déposé son chapeau au sommet d’un mât. Et tous ceux qui 
passent dessous doivent le saluer. Mais Guillaume Tell refuse. 

Gessler voit rouge. 

Il condamne le rebelle à tirer une flèche d’arbalète dans une pomme 
posée sur la tête de son fils. Guillaume Tell tremble mais relève  
le défi avec succès. Deux jours plus tard, il tuera Gessler. 

  Plus d’infos sur la fiche « Le mythe de Guillaume Tell » (page 12)

Le Grütli
Le Grütli, qui signifie « petite prairie » en allemand,  
est situé au bord du lac des Quatre-Cantons,  
dans le canton d’Uri, en Suisse centrale. 
C’est là, dit-on, qu’en 1307, trois hommes des cantons d’Uri,  
de Schwytz et de Nidwald prêtent serment. 

Ils promettent de se soutenir contre les Habsbourg, la grande famille autrichienne  
qui domine ces régions. Mais ceci est un mythe car on n’en a pas la preuve formelle.

  Plus d’infos sur la fiche « La prairie du peuple » (page 12)

lllustration : d’après la gravure de L. Hess (domaine public)
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 La recette de l ’histoire suisse

L’HISTOIRE VRAIE
Prends un héros légendaire, un lieu mythique,  des querelles et un pacte, et tu obtiens  
une belle histoire nationale à laquelle tout le  monde a envie de croire. Explications. 

Ce pacte n’est pas très précis�  
Il n’est pas signé et aucun lieu n’y figure. 

Le savais-tu ?

UN PACTE SACRÉ
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« In omnem eventum quelibet universitas  
promisit alteri accurrere, cum necesse fuerit .»
« Chacune des communautés promet à l’autre 
d’accourir à son secours en cas de nécessité� »

Sceau 
d’Obwald 

avec une clé 

Sceau d’Uri 
avec une tête 
de taureau 

Sceau  
de Schwytz  

(perdu)

Les mythes ne suffisent pas pour construire l’histoire suisse. Il faut de vrais documents 
historiques. Ainsi, les spécialistes ont redécouvert un pacte officiel qui remonte à cette époque. 

Le pacte de 1291 
C’est le pacte le plus ancien qu’on ait retrouvé. Il mentionne  
une alliance entre différentes régions de la Suisse actuelle.  
Sur ce vieux parchemin écrit en latin, les habitants des vallées 
d’Uri, de Schwyz et d’Obwald renouvellent une alliance. 

Ils se promettent de s’entraider si l’une des vallées est attaquée. 
Ce pacte est souvent confondu avec le serment du Grütli  
de 1307 mais la différence, c’est que ce pacte-là a vraiment 
existé. Ce n’est pas un mythe. 

Au 13e siècle, la Suisse n’existe pas. Tout le territoire  
fait partie du Saint-Empire romain germanique,  
dirigé par la famille des Habsbourg.

Celle-ci prélève de plus en plus d’impôts et se montre  
de plus en plus présente dans les villages. 

La population se méfie. En 1291, l’empereur Rodolf Ier, 
à la tête de l’Empire, meurt et le peuple craint que son 
successeur ne soit encore pire. Ils essaient de se protéger 
avec un pacte.

Une ambiance électrique
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En Suisse centrale, à la fin du 13e siècle, le commerce se développe.  
Les gens vivent bien mais ils sentent la menace des Habsbourg  
et craignent pour leur sécurité. Alors, ils font alliance.

Les raisons profondes  du pacte de 1291

Un commerce florissant 
Lorsqu’il leur reste un peu de beurre, de viande  
ou des fruits, ces populations montagnardes  
les vendent dans les villes proches. En échange,  
elles achètent des céréales, des métaux, du sel. 
Le commerce se développe également grâce  
à de nouvelles routes sur terre, au travers  
des Alpes, et de nouvelles voies sur l’eau. 
Les Habsbourg profitent de ce commerce. 
Ils contrôlent certains passages et prélèvent  
des impôts sur les ponts ou à l’entrée des villes. 

Cette période est donc plutôt favorable  
aux populations de ces régions.  
Elles craignent que les Habsbourg  
chamboulent tout. Alors, elles signent  
un pacte pour se soutenir en cas de problème.

Une vie plutôt calme 
La population de ces régions montagneuses habite  
dans des villages. Elle vit d’agriculture mais surtout  
d’élevage de chevaux, de moutons ou de vaches. 
La période est plutôt calme : il n’y a pas de guerre  
et les maladies, comme la peste, reculent. 

ÉLEVAGE

FROMAGEŒUFSCHEVAUX

ABEILLES

DOSSIER HISTOIRE
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En Suisse centrale, à la fin du 13e siècle, le commerce se développe.  
Les gens vivent bien mais ils sentent la menace des Habsbourg  
et craignent pour leur sécurité. Alors, ils font alliance.

Les raisons profondes  du pacte de 1291

Un pont stratégique 
Cette région des vallées centrales est très montagneuse.  
Il faut parfois faire de grands détours pour atteindre  

sa destination. C’est le cas par exemple du massif du Gothard  
et de ses gorges dites infranchissables. 
Et pourtant, les gens de la région réussissent  

à construire un pont de pierre qui enjambe  
une rivière appelée la Reuss. Cette construction 

impressionnante s’appelle le pont du Diable. 
Grâce à ce pont, le commerce se développe 
encore davantage. 

LA LÉGENDE

Le pont du Diable
La légende raconte qu’un étranger proposa de construire  
ce pont en échange de la vie de la première âme  
qui le traverserait. 

Les habitants acceptèrent et l’étranger le construisit 
en trois jours. Les gens s’aperçurent alors que l’étranger  
était le diable et choisirent un bouc pour traverser le pont. 

Le diable, hors de lui, voulut le détruire avec un rocher  
et punir la population mais il manqua sa cible.

Ill
us

tr
at

io
ns

 : J
ér

ôm
e 

Si
é 

(d
ia

bl
e)

, a
ut

eu
r-

e 
in

co
nn

u-
e 

(p
on

t h
au

t)
, W

ill
ia

m
 T

ur
ne

r 
(p

on
t b

as
)

9



C
ar

te
 : d

’a
pr

ès
 K

ar
zA

 «
 D

om
ai

ne
 p

ub
lic

 »

La naissance de la Confédération 
Le 12 septembre 1848, la Confédération 
helvétique est fondée. Il y a désormais  
un gouvernement suisse qui est élu pour diriger  
et représenter le pays. 
Une seule monnaie est créée et les frontières  
et douanes entre les cantons sont supprimées. 
La Suisse d’aujourd’hui est née. 

En 1815, après la défaite de l’Empire  
de Napoléon, ses adversaires se réunissent  
pour éviter de nouvelles guerres. 
Le 20 novembre, ils reconnaissent la neutralité  
de la Suisse, bien située pour les séparer  
de la France et d’éventuelles agressions. 
De plus, cela leur permet de se garantir  
le passage stratégique à travers les Alpes. 

Au cours des siècles suivants, toujours pour se défendre, les régions 
fondatrices concluent de nouvelles alliances avec les régions voisines.
Ainsi, Lucerne les rejoint en 1332, Zurich en 1351, etc. On les appelle  
alors les Confédérés, ce qui signifie « Compagnons liés par un serment ». 
Au fil des alliances, on parle de la Confédération des 8 puis des 13  
et, enfin, des 22 cantons. Le dernier à la rejoindre est le Jura en 1979.

La Suisse prend forme 
DOSSIER HISTOIRE

Comment depuis 1291 en est-on arrivé à la Suisse des 26 cantons  
que nous connaissons aujourd’hui ? 
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Fiches pour les curieux  
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Fiches pour les curieux  
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La prairie du peuple 
Le Grütli, prairie remplie de mythes  
et de légendes, a une place toute particulière 
dans le cœur des Suisses et Suissesses  
du 19e siècle. 

En 1859, alors qu’un promoteur menace 
d’acheter le terrain pour y construire  
un hôtel, des enfants se mobilisent et 
collectent de l’argent auprès de la population 
pour racheter cette prairie. 

Pari gagné. La Confédération devient 
propriétaire du Grütli et l’aménage  
pour en faire un lieu protégé. 
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Oh l’insulte ! 
Les Confédérés détestaient qu’on les appelle  
les « Schweizer », nom qui provient  
du canton de Schwytz. Ils ne voulaient pas  
que ce seul canton les représente tous. 

Ce n’est qu’en 1499, lorsqu’ils sont traités  
de « Schweizer » pendant la guerre de Souabe, 
que les Confédérés, blessés dans leur  
amour-propre, commencent à s’appeler  
eux-mêmes « Schweizer », par défi. 

Au 18e siècle apparaissent les termes  
« Confédérés suisses » et en 1803, 
 la « République helvétique » est officiellement 
renommée « Confédération helvétique ». 

Le mythe 
de Guillaume Tell
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Pourquoi a-t-on appelé  
la Suisse  Suisse  ? 
Lorsqu’en 1386, les Confédérés battent  
la grande armée du duc Léopold lors  
de la bataille de Sempach, on retrouve pour  
la première fois dans les textes allemands  
et autrichiens les termes « Swiz » ou « Sweiz ».

Ces mots sont tirés du nom du canton  
de Schwytz, dont les soldats ont joué  
un rôle très important dans les guerres 
contre les Habsbourg. 

C’est en 1415 que l’on mentionne pour  
la première fois les « Schweizer » (Suisses)  
dans un document officiel. 

Depuis la fin du 19e siècle, on a choisi  
de représenter la Suisse par une femme,  
Dame Helvetia. On la trouve sur les pièces  
de monnaie suisses par exemple. 

Tu peux voir sa statue à Berne et aussi à Bâle, 
au bord du Rhin.



Solutions en page 27 !
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Puzzle

Retrouve la pièce manquante :

A.

D.

B.

E.

C.

F.

Que dit le panneau ci-dessous ?
Message urgent

Le carre magique

Dispose ces 4 tas de coquillages  
dans la grille de façon à en compter  
15 par ligne et 15 par colonne�
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par Agathe Chevalier
Les dernieres nouvelles de l UNIGE

ACTUALITÉS
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Le pouvoir des chansons 
Géographie

Technologie

Un mystère  
du 17e siècle résolu ! 

Les chansons populaires qui parlent de lieux 
qu’on ne connaît pas encore – comme « Bruxelles »  
de la chanteuse Angèle ou « Penny Lane » 
des Beatles,  par exemple – stimulent notre 
imagination et nos émotions. 

Certaines de ces chansons sont entendues  
et chantées par tant de gens qu’elles ont  
le pouvoir de modifier le lieu dont elles parlent. 

On va jusqu’à changer le nom des rues ou créer 
un café pour que les touristes retrouvent  
ce qu’ils ont imaginé en entendant la chanson.
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Apprendre en jouant
Quand tu lis, ton cerveau est très actif :  
tes yeux bougent, tu te souviens des mots, 
tu les transformes en sons et tu gardes  
ton attention sur la page. 

Des scientifiques ont créé un nouveau jeu 
vidéo qui entraîne l’attention et la mémoire. 
Les enfants qui l’utilisent lisent mieux  
et apprennent plus facilement à l’école. 

Mais attention, ça ne marche pas  
avec n’importe quel jeu !

Psychologie

Au 17e siècle, l’immense écrivain espagnol 
Lope de Vega a écrit des centaines  
de pièces de théâtre. 

Grâce à un logiciel qui analyse le style  
des écrivains et à d’autres indices,  
on a pu prouver qu’une pièce inconnue,  
en plus attribuée à un autre auteur, était  
en fait une œuvre majeure de Lope de Vega, 
écrite peu avant sa mort.
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LES FEMMES  
REPOUSSENT  
LES LIMITES 

Avec la collaboration de Brigitte Mantilleri,  
spécialiste des questions d’égalité à l’Université de Genève

Les étudiantes venues de l’Est 
Les premières étudiantes de l’Université sont 
de jeunes femmes russes et polonaises. Elles 
choisissent les sciences et la médecine. La toute 
première s’appelle Léonide Romanowitsch,  
née à Moscou. Les Suissesses, et en particulier  

les Genevoises, n’accèdent à l’Université 
que cinquante ans plus tard. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que, avant cela, elles 
n’avaient pas le droit de suivre la formation 
secondaire donnant accès à l’Université. 

Et maintenant… 
Aujourd’hui, six étudiants sur dix sont des étudiantes.  
Elles sont donc majoritaires. Pourtant, il n’y a pas encore  
eu de rectrice, la cheffe de l’Université, et le nombre de femmes  
avec des postes élevés reste nettement inférieur à celui des hommes.

Les femmes de la Faculté de médecine en 1888… … et en 2020

Il y a 150 ans, les jeunes filles n’avaient pas  
le droit de s’inscrire à l’Université de Genève.  
Leurs mères se sont mobilisées pour que ça change.

L’Université de Genève ouvre ses portes en 1559.  
Seuls les jeunes hommes peuvent alors y étudier et obtenir des diplômes. 

FOCUS HISTOIRE

Les mères se bougent pour leurs filles 
Le 16 octobre 1872, Marie Goegg-Pouchoulin, militante  

pour les droits des femmes, dépose une pétition  
auprès des politiciens de la Ville de Genève. 

Cette pétition demande l’accès des femmes  
à l’Université de Genève. Elle est signée par 30 mères 

de famille qui se battent pour l’éducation de leurs 
filles. La demande est finalement acceptée. 
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Éolien
11 000 GWh

Solaire
25 000 GWh

Éolien 
120 GWh*

* 1 GWh (gigawattheure) = 1 million de kWh

Solaire 
2700 GWh
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Avec la collaboration d’Elliot Romano,  
spécialiste des énergies renouvelables à l’Université de Genève

FOCUS ÉNERGIE

En Suisse, une partie de l’électricité que nous consommons provient  
de centrales qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, comme le CO2. 

Or, notre pays s’est engagé à réduire largement ses émissions de CO2  
d’ici à 2050. Comment s’y prendre ? 

Une électricité pas très propre 
En Suisse, 11 % de l’électricité que nous consommons 
est fabriquée à l’étranger, dans des centrales  
qui fonctionnent aux énergies fossiles. 

Ces centrales émettent des gaz à effet de serre  
qui sont responsables du réchauffement climatique. 

Comment réduire ces émissions ? 
Pour réduire ses émissions de CO2, la Suisse doit donc 
baisser la part d’électricité qui provient de ces centrales. 
Pour la remplacer, elle peut augmenter sa production 
d’énergie solaire et éolienne. 

Des scientifiques de l’UNIGE ont testé plusieurs modèles : 
un peu plus de solaire, beaucoup plus d’éolien et la même 
quantité d’énergie hydraulique, qui provient des barrages, 
par exemple. 

Soleil, vent & eau  
le cocktail gagnant 

Soleil, vent & eau  
le cocktail gagnant 

par Sophie Hulo Veselý

And the winner is… And the winner is…

Ces expériences  
ont montré que le meilleur 

moyen de diminuer  
nos émissions de gaz à effet 
de serre serait d’augmenter  

de 9 fois notre  
production solaire  

et de 90 fois  
notre production  

éolienne.
Il reste du chemin à faire…

Le savais-tu ?

L’énergie se mesure 
en KILOWatTHEURE 

(kWh) ou en joule

Un appartement 
pour 4 personnes  

5 000 kWh par an 

Une ville  
comme Genève  

1 milliard  
de kWh par an

Une ampoule  
consomme  

10  kWh par an 

2020 2050
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Les p tits penseurs
par Florence Auvergne-Abric et Katia De Conti
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ARTS

Molière, ça te dit quelque chose ? Peut-être pas encore mais tu en entendras 
parler, c’est sûr. Cet artiste célèbre est né à Paris sous le nom  
de Jean-Baptiste Poquelin il y a tout juste 400 ans. Sa passion : le théâtre. 

molière, ce sacré  farceur

Avec la collaboration d’Eric Eigenmann,  
spécialiste de théâtre à l’Université de Genève

Des idées nouvelles 
À l’époque de Molière, on pense  
que le théâtre qui traite de sujets 
sérieux, come la maladie, doit  
être triste� Ce style s’appelle  
la tragédie� 

Un homme  
à tout faire 
Molière commence son métier 
comme acteur� Puis, il écrit  
des pièces, distribue les rôles  
et réalise la mise en scène� 

Faire rire 
Molière voit les choses autrement�  
Il choisit de mettre de l’humour  
dans ses pièces� Même pour 
parler de sujets sérieux� 

Coulisses 
C’est là où les acteurs  
et actrices attendent  
avant d’entrer en scène� 
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Les débuts de Molière 
Molière est né à Paris en 1622 dans  
une famille de marchands. Son père  
est tapissier du roi de France.

Il fabrique des tissus utilisés pour faire 
des fauteuils ou des rideaux. 

Molière est censé 
reprendre le commerce  
de son père, mais il 
préfère écrire et jouer 
des pièces de théâtre. 
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 Mignard (1606-1668)

Molière & le roi Louis XIV 
Après une tournée de quinze ans dans 
toute la France, Molière revient à Paris.  
Ses pièces plaisent au roi. 

Il est alors invité à jouer à Versailles,  
dans le théâtre privé de Louis XIV.  
Et ce, pendant de nombreuses années. 

Peu après sa mort, le roi fonde  
la Comédie-Française qui réunit,  
entre autres, la troupe de Molière. 

Le bâtiment où celle-ci jouera plus tard 
porte toujours son nom.

molière, ce sacré  farceur
photo du «malade imaginaire» de molière
mis en scène par jean liermier, 2014, théâtre de carouge, genève 
PHOTO : @ M. Vanappelghem

Moderne 
La langue de Molière  
est plus simple et facile  
à comprendre que  
celle utilisée dans  
d’autres pièces de théâtre  
de son époque�
C’est pourquoi ses œuvres  
sont encore souvent jouées 
aujourd’hui, comme ici� 

Alexandrin 
Le théâtre de Molière est 
familier� Et pourtant, les textes 
sont parfois écrits en vers, 
notamment en alexandrins, 
des vers de 12 syllabes�

Le théâtre de l’époque 
À l’époque de Molière, les théâtres  
sont éclairés à la bougie.  
Il faut régulièrement les éteindre  
et les changer pour éviter les incendies. 

Pour cette raison, les pièces de théâtre 
sont divisées en plusieurs parties 
appelées actes. 

Le public se place selon son rang social : 
les plus pauvres se tiennent debout  
au pied de la scène, dans le parterre, 
et les plus riches sur les balcons,  
dans les loges. 

Il sait toucher  
les gens 
Dans ses pièces, Molière parle  
de la maladie, de l’hypocrisie,  
du mariage forcé, de l’amour� 
Des thèmes qui intéressent 
tout le monde, aussi bien  
le roi de France que le peuple� 
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8)La Comédie-Française est surnommée  

la « Maison de Molière »

Rampe 
C’est une rangée de lumières 
placées au-devant de la scène 
pour éclairer les comédiens  
et comédiennes� 

Réplique 
Les acteurs et actrices 
dialoguent�  
Ce sont des répliques� 

Décor 
Le décor donne l’illusion 
au public d’assister  
à une scène de la vraie 
vie� D’autres montrent 
bien qu’on est en train 
de jouer, de « faire 
semblant »�
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SUR

Avec la collaboration de Christoph Köhler,  
responsable projets fruitiers, ProSpecieRara

Com ent ça pous e 

À noter 
Certains abricotiers sont autofertiles, 
ce qui veut dire que le pollen d’une 
fleur peut féconder son propre pistil. 

UN ABRICOT ?
Ah, l’été et ses fruits de saison ! En Suisse, le mois de juillet sonne  

l’heure de la récolte des premiers abricots. Savais-tu que 96 % des abricots suisses  
proviennent du Valais ? Mais comment poussent-ils ?

Le
 sa
vais-tu ?

 
L’abricot  

est climactérique. 
Cela veut dire qu’il peut 
continuer à mûrir après 
avoir été cueilli, comme  

les tomates ou les bananes.. 

Elles sont blanc rosé. L’abricotier 
fleurit entre  

mars et avril, selon les variétés  
et la région. 

C’est un arbre très sensible  
à la météo. Un coup de gel  
et la récolte est menacée. 

Des légionnaires romains  
l’auraient rapporté en Grèce  
et en Italie il y a 2000 ans. 
Mais ce n’est que vers 1600  

qu’on trouve les premières traces  
de recettes avec de l’abricot  

en Suisse. 

En Suisse, on le cultive 
principalement en Valais,  

sur la rive gauche du Rhône, 
exposée au nord. 

Cela permet de retarder  
la floraison de l’arbre  

et d’éviter les coups de gel. 
La région est par ailleurs  

très ensoleillée et peu touchée  
par la grêle. 

Ses fleurs Son nom 

Les insectes transportent sur leurs 
pattes le pollen produit  

par les étamines de la fleur. 
Ils le déposent sur le pistil  

d’une autre fleur d’abricotier. 
C’est là que la fécondation  
a lieu et que naît un abricot 

quelques mois plus tard. 

De la fleur au fruit 

Sa date de naissance ? 

Où ? 

Il possède un noyau, comme  
les pêches ou les cerises.

La graine correspond à l’amande 
contenue dans le noyau. 

Le fruit
 Printemps  
 Printemps  étéété

par Tania Chytil
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Prunus armeniaca  
(prune d’Arménie). 
Mais il serait plutôt  
originaire de Chine.

Il dépasse rarement  
6 mètres de haut. 

La taille  
de l’arbre
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Com ent ça pous e 
UN ABRICOT ?
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QUESTIONS ? RÉPONSES !

Pose tes questions à nos spécialistes  
et découvre les réponses complètes 

 rts.ch/decouverte/questions-reponses  

Pas facile de répondre à cette question avec certitude .  
Les spécialistes ne peuvent se baser que sur les squelettes 
et les traces de pas des diplodocus pour essayer de savoir 
comment ils vivaient. 

Une façon de découvrir comment ils dormaient est 
d’observer ce que font les éléphants, qui sont les plus gros 
animaux terrestres actuels. Ils dorment généralement 
debout, en s’appuyant contre un arbre ou un rocher. 

On peut partir du principe que le diplodocus,  
qui pesait jusqu’à 10 fois plus qu’un éléphant,  
faisait pareil. 

Lionel Cavin, Muséum d’histoire naturelle de Genève La réponse complète 
 bit.ly/3BEj8Lz

Les diplodocus dormaient-ils debout ? SEAN, 4 ANS

Pour un être humain, 120 ans est à peu près la limite d’âge 
maximale. 

Simplement parce que certaines cellules de notre corps  
ne se renouvellent plus et meurent définitivement.  
Mais avec les progrès de la médecine, on peut imaginer 
qu’un jour, peut-être, des opérations compliquées  
nous permettront de vivre encore plus longtemps. 

Le record actuel est détenu par Jeanne Calment  
(voir photo), qui a vécu jusqu’à 122 ans et 164 jours . 

André Langaney, professeur honoraire,  
Section de biologie, Université de Genève

Pourrait-on vivre jusqu’à 200 ans ? DAMIEN, 19 ANS

La réponse complète
 bit.ly/3HbCatV 

Les fourmis ont tout sauf des pieds plats. 

Elles ont des pieds souples appelés tarses, avec cinq 
segments, un peu comme un doigt qui se plierait  
dans l’autre sens. Leurs pieds s’adaptent à presque  
toutes les surfaces. 

Sur le dernier bout des tarses, il y a deux petites griffes  
qui permettent aux fourmis de grimper sur des surfaces  
rugueuses comme des arbres ou des rochers. 

Mais les surfaces lisses leur causent du souci :  
le petit coussinet adhésif qu’elles ont entre les griffes  
ne « colle » pas très bien et on peut souvent  
voir des fourmis tomber le long d’une surface lisse. 

Anne Freitag, Musée cantonal de zoologie, Lausanne 

Les fourmis ont-elles les pieds plats ? MAX, 12 ANS 

La réponse en vidéo 
 bit.ly/3I454xk
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COMPRENDRE

Ça y est, voilà que des poils apparaissent sur ton corps.  
Mais pourquoi et comment poussent-ils ? 

Quelle différence  
entre un cheveu et un poil ? 
C’est la croissance. Les cheveux continuent  
de pousser sans cesse. Les poils, eux,  
arrêtent de pousser à un moment donné. 

Tout le monde a le corps recouvert de poils. 
On en a partout, sauf sur les lèvres.  
Mais ils sont si fins que souvent  
on ne les voit pas : c’est du duvet. 

Avec la puberté et sous l’action  
des hormones (des molécules chimiques 
fabriquées par ton corps), une partie  
du duvet se transforme en poils.

Avec la collaboration du professeur Wolf-Henning Boehncke  
Médecin-chef du service de dermatologie, HUG 

La pousse des poils ?La pousse des poils ?
par Tania Chytilpar Tania Chytil

Comment ça marche…

1 2
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sur  
le torse

tige

vaisseaux 
sanguins

nouveau poil

sur  
le pubis

sous  
les bras

sur  
les jambes 

autour 
de la 

bouche

Les poils poussent dans des petites poches, 
juste sous la peau. Des cellules  
s’y développent très vite, durcissent puis 
meurent. Elles forment la tige du poil. 

Le poil grandit et vit entre quatre mois  
et quelques années. Il tombe ensuite  
et est remplacé par un nouveau poil. 3 4

Quand cela s’arrête-t-il ? 
Les poils des aisselles et du pubis  
cessent de proliférer à la fin de la puberté. 
Ceux de la moustache et de la barbe  
plutôt vers 30 ans. 
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BRICOLAGE

Mode d’emploi

BRICOLAGE

Matériel
1 2

4 5

3

6

2 cuillères  
à soupe de 
graines de chia

1 éponge 

5 pinces  
à linge

1 élastique

De la colle

Une paire  
de ciseaux

Un couteau  
à beurre 

Une assiette

Pour découvrir d’autres bricolages,  
rendez-vous sur  do-it-yoursciences.org

Tu peux regarder la vidéo  
du bricolage sur 

 poilu.webenergie.ch
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Utilisation
Place ton animal à la lumière, près d’une fenêtre. 
N’oublie pas d’ajouter tous  
les jours de l’eau sur l’éponge 
pour qu’elle reste humide. 
Au bout de 2-3 jours  
les graines vont germer  
et former des « poils ».

Fixe la dernière pince à linge  
pour former le cou de l’animal� 
Dessine une tête sur du carton, 

découpe-la et colle-la sur la pince�

Passe l’éponge sous le robinet  
pour qu’elle absorbe un maximum 

d’eau� Place ton animal  
sur une assiette�

Dépose avec le couteau  
les graines devenues collantes  

sur le dessus et les bords  
de l’éponge�

Fais tremper les graines de chia 
au moins 3 heures dans un verre 

d’eau pour qu’elles gonflent.

Fixe une pince à linge  
à chaque coin de l’éponge�

Entoure le haut des pinces  
avec un élastique pour  

les redresser�

par Martin Reeve
Un ANIMAL 

au POIL !
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Avec la collaboration de Romain Dewaele,  
médiateur culturel aux Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève

LE TIROIR D’ORNICAR
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Mes tiroirs regorgent de trésors  
que les scientifiques utilisent ou inventent. 

Aujourd’hui, partons à la découverte  
d’une plante…

Je suis petite : 
en laboratoire,  

on peut cultiver  
1000 plantes  

sur 1 m2�

J’ai un assez petit nombre  
de gènes que les scientifiques 

modifient pour comprendre  
leur fonctionnement� 

Je me féconde moi-même et me reproduis 
vite : une seule de mes plantes produit  

40 000 graines en six semaines� 
C’est pratique pour  

les scientifiques qui peuvent 
rapidement voir les effets 

de leurs expériences�

Certains de mes gènes,  
sensibles à la température,  
aident à étudier les effets  
du réchauffement climatique�

Je suis super résistante,  
même au vide de l’espace  
où les scientifiques ont placé  
mes graines pendant une année�
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Les scientifiques  
de la NASA ont réussi 

à faire pousser l’arabette 
sur de la roche lunaire 

(régolithe), qui contient  
très peu de nourriture. 

La roche avait été ramenée 
sur Terre par les missions 

spatiales Apollo.

L’ARABETTE  
DE THALIUS

culture d’arabette en labo
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CARTE  
D’ IDENTITÉ
NOM SAVANT  
« Arabidopsis Thaliana »�  
On l’appelle aussi  
« Arabette des dames »� 

ORIGINE  
Europe, Asie et nord-ouest  
de l’Afrique� Elle s’est ensuite 
répandue partout dans  
le monde� Elle pousse au bord 
des chemins, des trottoirs  
et dans les jardins� 

SIGNES PARTICULIERS  
Utilisée dans la recherche 
depuis le début du 20e siècle� 
Depuis 1988, elle est reconnue 
comme « organisme modèle »  
en biologie� 
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QUIZ

1   À quelle date remonte le pacte qui a été choisi  
pour marquer l’origine de la Suisse ?  
 a� 1291  
 b� 1815  
 c� 1848 

2   Comment s’appelle le héros national suisse ?  
 a� Général Dufour  
 b� Guillaume Tell  
 c� Guillaume le Conquérant 

3   Comment s’appelle le pont qui enjambe la Reuss ?  
 a� Le pont du Diable  
 b� Le pont Neuf  
 c� Le pont de la Caille 

4   Sous quel nom est connu Jean-Baptiste Poquelin ?  
 a� Voltaire  
 b� Molière  
 c� Rousseau 

5   À quand remonte l’inscription  
de la première étudiante à l’UNIGE ?  
 a� 150 ans  
 b� 250 ans  
 c� 450 ans 

6   Quelle est l’unité de mesure de l’énergie ? 
 a� Le litre  
 b� Le mètre  
 c� Le kilowattheure ou le joule

7   Quelle est la seule partie du corps qui n’a pas de poil s ?  
 a� Les lèvres  
 b� Les fesses  
 c� Les orteils 

8   Qu’y a-t-il au bout des pattes des fourmis ?  
 a� Des ventouses  
 b� Des griffes  
 c� Rien 

9   D’où serait originaire l’abricotier ?  
 a� D’Arménie  
 b� De Suisse  
 c� De Chine 

10   L’arabette est une plante modèle  
pour les biologistes car elle est…  
 a� très jolie  
 b� très résistante  
 c� très grande 

10Ton score 10
Score de  

ta maman ou  
de ton papa

On aime !
Solutions : 1a / 2b / 3a / 4b / 5a / 6c / 7a / 8b / 9c / 10b
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À LIRE

CHRONIQUES DE GENÈVE  
Anita Lehmann et Pierre Wazem
De César à Voltaire,  
de l’horlogerie au Jet d’eau, 
de Calvin à Frankenstein, 
voici l’histoire de Genève 
racontée par un Allobroge 
et son cheval.
Plusieurs millénaires 
présentés en 17 histoires 
illustrées.

 www.bergli.ch

À NE PAS MANQUER

MA SANTÉ & CELLE  
DE NOTRE PLANÈTE 
Camp scientifique  
Genève, du 11 au 15 juillet 2022
L’humain augmenté, le handicap  
ou encore le harcèlement. 
Tu pourras discuter  
de tous ces sujets  
et de bien d’autres  
avec des enfants  
de ton âge et autour 
d’ateliers. 
Ce camp de vacances d’une semaine te fera 
découvrir les droits de l’enfant et la santé. 
Pour les enfants de 10 à 12 ans 
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À NE PAS MANQUER

[EN]QUÊTE D’INSECTES 
La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 8 juillet 
Bienne, 25 août – 28 octobre 2022
À quoi reconnaît-on les insectes ? Pourquoi 
sont-ils si petits ? Et pour communiquer, 
quelles sont leurs techniques ? 

Malgré leur très grand 
nombre, les insectes  
restent des petites bêtes 
très mystérieuses,  
qui font souvent peur. 
Cette exposition propose 
15 activités interactives 
thématiques pour lever 
le voile  
sur ces mystères. 

 www.hep-bejune.ch

 www.brocher.ch/fr/vacances-scientifiques
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CONCOURS

Manon Wyss

Résultats du concours du numéro 30
Dans le numéro précédent de Campus Junior, nous te demandions de dessiner le Big Bang.

Merci à toutes les participantes et tous les participants  
et bravo à Manon, Tom et Pauline qui ont remporté  
ce concours et recevront le DVD Nos amis sauvages (saison 2).

Une carte postale de ta fête nationale

   Retrouve l’ensemble  
des participations sur  

 unige.ch/campusjunior

 N’oublie pas d’envoyer ta carte  
à  Campus Junior  avant le 31 juillet 2022

Les participations sont à envoyer  
par e-mail à : campusjunior@unige.ch
Ou par courrier à :  
  Campus Junior – Université de Genève 
 Service de communication 
 24, rue Général-Dufour 
 1211 Genève 4
Précise bien tes prénom, nom, âge et adresse.

Les trois gagnantes  
et gagnants recevront 

 Chroniques de Genève   
paru aux éditions Bergli

Que fais-tu lors de la fête nationale de ton pays ?  
Tu fais une marche aux lampions pendant la nuit ? Tu assistes à des feux d’artifice ?  

Tu te caches sous ta couette parce que tu détestes les grandes fêtes ?  
Dessine une carte postale de ce que ta fête nationale représente pour toi et envoie-la-nous.

Tom Haenggeli

Pauline Pannatier
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Abonne-toi sur notre site

  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  unige.ch/campusjunior

Solutions des jeux

Zoom du « Campus Junior » no 30

Le  Zoom !  du numéro  
précédent présentait  
une aile du papillon monarque
Le monarque est un grand papillon  
que l’on trouve principalement sur le continent 
américain� Il a une envergure d’environ 10 cm�

Ce papillon est célèbre pour ses grandes 
migrations� En automne, il voyage depuis 
l’Amérique du Nord, parfois le Canada,  
vers le Sud, surtout le Mexique� 

Et au printemps, il fait le chemin inverse� 

Pour ces très grandes migrations, les papillons 
ont besoin de huit à dix semaines�  
Ils se déplacent par millions et parcourent  
des distances pouvant atteindre 4000 km�Ph
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La pièce manquante est la D�

Attention aux REQUINS !

Puzzle

Message urgent

Le carre magique

ABONNE-TOI ! (c’est gratuit)
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À ton avis,  
que représente 
cette image ?

Solution
dans le prochain

numéro !

ZOOM !
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