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11. Parcourir les montagnes avant ou après la visite

Fascinante, mystérieuse, dangereuse, la montagne a longtemps été crainte.
Jusqu’à aujourd’hui, elle fait l’objet de nombreux récits d’aventures, scientifiques
ou imaginaires. Le musée d’histoire des sciences propose de raconter l’histoire
des savants genevois qui s’y sont intéressés et qui ont permis la découverte de ce
milieu si particulier à travers son exploration.
La montagne est une thématique qui peut être abordée sous plusieurs angles
scientifiques, comme l’ont d’ailleurs fait de nombreux savants au 18e siècle, par
exemple le Genevois Horace-Bénédict de Saussure, particulièrement mis à l’honneur dans l’exposition. La géologie, la cartographie, la botanique ou la zoologie
en sont quelques exemples. Le changement climatique peut également être discuté à travers ses conséquences directes sur les montagnes.
L’art et la lecture sont aussi une porte d’entrée ou un complément à cette riche
thématique.

LES MONTAGNES…
SUR TERRE
On considère que les montagnes représentent 25 % des terres émergées.
Les grandes montagnes sont regroupées le long de deux immenses chaînes :
- la chaîne alpino-himalayenne qui s’étend de l’atlas africain et des Pyrénées
jusqu’à la Chine,
- les cordillères américaines, comprenant les Rocheuses et les Andes, qui s’étendent
de l’Alaska jusqu’au sud de l’Argentine.
La troisième chaîne montagneuse, les monts transantarctiques, se trouvent
au pôle Sud.
Les quelques points communs des montagnes sont : des pentes plus abruptes
qu’en plaine, une température qui diminue avec l’altitude (gradient de température), une faune et une flore qui s’adaptent à des conditions plus extrêmes.
Les dorsales océaniques sont des chaînes de montagnes sous-marines. Présentes
dans tous les bassins océaniques, elles forment une chaîne de reliefs continue au
fond des océans. C’est en fait la plus longue chaîne existante sur la Terre : environ
60 000 km.
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ET EN SUISSE
Les Alpes recouvrent 60 % du territoire suisse. En Europe, elles font partie d’une
immense chaîne de montagnes qui s’étend sur plus de mille kilomètres, de Nice
à Vienne.
C’est le Mont-Blanc, situé en France et en Italie, qui domine les Alpes de ses
4809 m. En Suisse, c’est la Pointe Dufour, dans le massif du Mont-Rose, qui
constitue le sommet le plus élevé du pays avec une altitude de 4634 m. Une vingtaine d’autres sommets dépassent 4000 m en Suisse.
Le Plateau est une région parsemée de collines située entre les Alpes et le Jura. Il
s’étend sur 300 km entre le Léman et le lac de Constance.
Le Jura se déploie en un vaste arc long de 300 km. Son point culminant est le Crêt
de la Neige, sommet français qui domine Genève à 1718 m d’altitude. Le relief
du Jura est caractérisé par de longues vallées longitudinales pincées ou fermées
à leurs extrémités, reliées entre elles par de courtes vallées encaissées qu’on
appelle des cluses. On n’observe sur les flancs de ces vallées que de maigres ruisseaux, car l’eau de pluie s’infiltre dans les roches calcaires, constituant des cours
d’eau souterrains qui réapparaissent sous la forme de résurgences dans les vallées basses et un réseau de grottes.
Les Alpes, le Plateau et le Jura sont les conséquences d’un long processus géologique qui s’est déroulé sur près de 200 millions d’années (MA). C’est l’accumulation de sédiments fluviatiles et marins, tout au long de l’ère secondaire et
tertiaire (−252 à −15,0 Ma), sur un socle très ancien constitué de roches cristallines de l’ère primaire, suivie du plissement de l’ensemble de ces roches au cours
de l’ère tertiaire (−66 Ma à −2,58 Ma) qui ont constitué la chaîne alpine.
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Zoom sur les montagnes
Cette activité nécessite l’impression de cartes vierges du Monde, de l’Europe
et de la Suisse qui se trouvent facilement sur internet. Les cartes fournies ici
montrent l’emplacement des montagnes.
1. Carte du monde : écrire le nom
des grandes chaînes de montagnes
sur des post-it ou imprimer des
photos ou les deux, puis les placer
sur la carte.

Histographie.net

2. Carte de l’Europe : situer les Alpes, le Jura, les Carpates,
les Pyrénées.

3. Carte de la Suisse : situer les différentes régions de Suisse
(Alpes, Plateau, Jura)

Wikipedia
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POUR UN GÉOLOGUE
La géologie est la science qui traite de la composition, de la structure, de l’histoire
et de l’évolution des couches internes et externes de la Terre, ainsi que des processus qui la façonnent. C’est donc la science par excellence pour comprendre la
formation et l’évolution des montagnes. C’est une discipline qui en intègre beaucoup d’autres comme la paléontologie, la minéralogie ou l’hydrologie.
Elle était au centre des explorations scientifiques du 18e siècle et c’est à ce
moment-là que s’écrivent les premières théories sur la formation des Alpes.
De plus, les roches et minéraux ont toujours fait partie de la collection des cabinets d’histoire naturelle, au côté des échantillons de botanique et de zoologie.
Ces collections avaient parfois juste une fonction récréative ou représentaient
un signe de culture et de richesse pour leurs propriétaires. D’autres, au contraire,
étaient utilisées à des fins scientifiques de classification ou de détermination,
comme la collection des minéraux de Louis Jurine (cf. p. 53 de cette brochure)
Ce sujet fascine souvent les enfants qui aiment ramasser des pierres, attirés par
leur diversité de couleurs et de formes. Comprendre la formation de toutes ces
couches de roches pour ensuite se plonger dans les minéraux dans le détail peut
être un sujet très gratifiant à étudier avec les enfants.
A son origine, il y a environ 4,6 milliards d’années, la planète Terre n’était qu’une
boule ardente faite de roches fondues. Le noyau et le manteau se sont différenciés. La Terre s’est ensuite refroidie en surface et la croûte terrestre, composée
des croûtes continentale et océanique, s’est ainsi lentement formée. La croûte
terrestre est très fine : entre 7 et 70 kilomètres d’épaisseur, alors que le rayon de
la planète avoisine 6400 kilomètres. Cela équivaut à l’épaisseur d’une feuille de
papier posée sur une orange (Schéma 1).
La lithosphère est constituée de la croûte océanique et continentale et de la
partie supérieure du manteau supérieur. Elle est découpée en plusieurs plaques
mobiles et rigides qui dérivent sur l’asthénosphère, la partie du manteau supérieur déformable sous le manteau. Notre planète est ainsi constituée en surface
de morceaux qui forment ce que l’on appelle les plaques lithosphériques.
La « tectonique des plaques » désigne les mouvements de la croûte continentale
et océanique sous l’effet de grands courants qui déplacent les roches fondues,
que l’on appelle magma, à l’intérieur de la Terre : les courants de convection. Ils
sont liés à la chaleur résiduelle de la planète et à celle dégagée par la radioactivité
naturelle des roches, un peu à la manière d’une soupe qui chauffe sur la cuisinière
(Schéma 2).
Deux types de mouvements se produisent à la surface de notre planète :
Les mouvements de distension sont provoqués par l’écartement des plaques
accompagné d’un volcanisme basaltique sous-marin ou aérien. Les zones marginales des anciens continents sont alors submergées par le domaine marin et
se chargent de sédiments provenant de l’érosion des zones continentales encore
émergées.
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Schéma 1 : L’intérieur de la Terre
Dossier pédagogique Les volcans, le feu
de la Terre, Muséum d’histoire naturelle,
2010

Schéma 2 : Les grandes plaques tectoniques
Dossier pédagogique Les volcans, le feu de la Terre, Muséum d’histoire naturelle, 2010
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Les mouvements de rapprochement montrent deux cas (schéma 3) :
1. Si les plaques sont de même densité (continent-continent), le resserrement
provoque la compression, le plissement puis la surrection des anciennes
marges continentales et des sédiments qui les recouvrent. C’est ainsi qu’apparaissent les montagnes (Himalaya).
2. Certaines plaques plus denses (océan) plongent sous des plaques plus légères
(continent), entraînant des compressions et la formation de chaînes de montagnes également.
C’est ce dernier cas de figure qui s’est passé pour la Suisse et les pays limitrophes
lors de la formation des Alpes.

Schéma 3 : Les mouvements des plaques tectoniques
Dossier pédagogique Les volcans, le feu de la Terre, Muséum d’histoire naturelle, 2010

Les Alpes sont nées à la suite du rapprochement, puis de la collision de l’Afrique
avec l’Europe, depuis 50 millions d’années. Elles sont le résultat de sédiments
déposés, puis déplacés sur des dizaines de kilomètres, et comprennent également d’autres portions de roches continentales et océaniques.
Comprendre l’évolution géologique des Alpes est très complexe, mais des ressources documentaires disponibles sur Internet illustrent ce phénomène. Nous
vous proposons un ouvrage très adapté pour comprendre la formation des Alpes :
le livre de Michel Marthaler Le Cervin est-il africain ?, aux éditions LEP.
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Schéma 4 : Evolution de la lithosphère ayant amené à la formation des Alpes
© Réseau Canopé 2015 https ://www.reseau-canope.fr/svt-taches-complexes/chapitre.html ?page=tt1st2c2ua
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Une échelle des temps géologiques, avec les dates des principaux événements
de l’histoire de la Terre et de la vie, est résumée dans le document ci-dessous réalisé par le Musée cantonal de géologie de Lausanne.

Échelle des temps géologiques (échelle verticale non-linéaire)

Ma Evénements datés en millions d'années (Ma)
0.000: 6ème extinction de masse en cours ?
0.012
0.3: Premier Homo sapiens (Maroc)

Pléistocène

1.9: Premier Homo erectus

Néogène

2.58
Pliocène
Miocène

2.6: Premier Homo habilis
3.2: Lucy, une Australopithecus afarensis (Ethiopie)

5.33

Oligocène
Paléogène

Cénozoïque

Tertiaire

Quaternaire

Éon / ère Période / époque
Holocène

Illustrations d’après A. Escher & R. Marchant, Atlas des vertébrés,
de leurs origines à nos jours, Éditions Loisirs et Pédagogie, 2019.

7.2: Toumaï, le premier hominidé (Tchad)

22: Premiers grands singes (Hominoidea)
23.03
33.9 36: Premiers singes américains (Plathyrhiniens)

Éocène
56.0
Paléocène

50: Premiers cétacés
60: Grande diversification des oiseaux et des mammifères

66.0: 5ème extinction de masse: disparition de 76% des espèces (dinos, ammonites, ...)
135: Premiers angiospermes (plantes à fleurs)

Crétacé

145.0 150: Premiers oiseaux: l'Archaeopterix, un dinosaure à plumes

Secondaire

Mésozoïque

Phanérozoïque

160: Premiers marsupiaux et mammifères placentaires
Jurassique

190: Premiers mammifères: des monotrèmes
201.3 : 4ème extinction de masse: disparition de 80% des espèces
220: Premiers mammaliformes (mammifères primitifs)

Trias
Permien
Carbonifère

235: Premiers dinosaures et ptérosaures
251.9: 3ème extinction de masse: disparition de 96% des espèces
298.9
350: Premiers reptiles (œuf amniotique)
358.9: 2ème extinction de masse: disparition de 75% des espèces
380: Premiers tétrapodes (vertébrés terrestres): des amphibiens
419.2

Primaire

Paléozoïque

Dévonien

Silurien

400: Premiers insectes
430: Premiers poissons à poumons (dipneustes et cœlacanthes)

443.8: 1ère extinction de masse: disparition de 86% des espèces
440: Premiers poissons cartilagineux (requins et raies)

Ordovicien

Cambrien

485.4 460: Premiers vertébrés à mâchoires: des poissons “cuirassés”
480: Premiers végétaux terrestres
525: Premiers vertébrés, des petits poissons sans mâchoires

Protérozoïque

635: Radiation d'Ediacara: apparition d'animaux parfois étranges

Néoprotérozoïque
Mésoprotérozoïque

810: Premiers animaux: des éponges (Australie)
1000

810: Premiers champignons (Congo)

1600

1600: Premières plantes, des algues rouges (Inde)

Paléoprotérozoïque

Archéen

Précambrien

541.0: “Explosion” de la vie: apparition de presque tous les embranchements actuels

Hadéen

Néoarchéen
Mésoarchéen
Paléoarchéen
Éoarchéen

2500
2800
3200
3600
4000

2100: Premiers organismes multicellulaires (Gabon)
2680: Premiers eucaryotes (organismes à cellules dotées d’un noyau)
3465: Premiers fossiles: les stromatolithes, des tapis bactériens (Australie)
3850: Les plus anciens indices géochimiques de la vie sur Terre (Groenland)
4410: Formation des océans
4510: Formation de la Lune suite à l’impact de Théia, une protoplanète, avec la Terre

4550: Formation de la planète Terre
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© MUSEE CANTONAL GEOLOGIE, LAUSANNE (CC BY-NC-ND)

Nous vivons actuellement dans un calme apparent : la remontée de la plaque africaine en direction de l’Europe se manifeste pourtant par les tremblements de
terre qui secouent périodiquement l’Italie, les Balkans, la Grèce et la Turquie. Le
Vésuve, l’Etna, les volcans des îles Eoliennes et les volcans grecs sont l’expression
de la plongée et de la fusion de la plaque africaine sous la plaque européenne. On
constate encore une élévation des massifs de l’Aar et du Gothard de près d’un
millimètre par an, conséquence de la collision continuelle des deux plaques.

On estime que l’érosion a déjà enlevé la moitié du volume des Alpes. Sur
les ruines restantes, le travail du géologue est semblable à une enquête
policière : il consiste à relever minutieusement la nature de toutes les
roches qu’il rencontre, à noter l’orientation des couches et des fractures
et reconstituer la façon dont les divers plissements se superposent. La
carte géologique constitue alors la synthèse de toutes ces observations.

Horace Bénédict de Saussure (1740-1799) a été l’un des premiers naturalistes à tenter de comprendre l’architecture de la Terre. Il a parcouru les
Alpes dans tous les sens, pensant que les grandes entailles des vallées
à travers les roches pourraient lui révéler l’architecture de la Terre. Il a
résumé toutes ses observations dans les quatre volumes des Voyages
dans les Alpes.
A son époque, on ignorait encore tout de la géologie moderne : les roches
éruptives, les roches métamorphiques, les mécanismes des plissements.
Malgré ces difficultés, il a été le pionnier de l’observation sur le terrain et
il a ouvert la voie à l’essor de la géologie.
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La croûte terrestre se soulève !
Tiré de : https ://www.simplyscience.ch/fr/enfants/experimente/
modelons-des-chaines-de-montagne-et-des-roches

Matériel
- des Lego® grand format
- de la pâte à modeler
de 3 (ou plus) couleurs
différentes
- une surface plane

Avec les Lego®, construire un rectangle ouvert d’un côté et monter les murs. Il
faut que la construction soit bien solide. Construire aussi un mur de Lego® qui
viendra s’emboîter exactement dans cette forme.
Prendre une couleur de pâte à modeler, et former un rectangle aplati.
Ajouter 2 (ou plus) autres couches de couleurs différentes par-dessus la première,
mais les couches ne doivent pas être trop épaisses, le tout mesurant 1,5 cm au
maximum.
Placer le rectangle de couches de pâte entre les trois pans de murs en Lego®.
Couper les bords si besoin pour que cela s’emboîte bien.
Presser le mur de Lego® vers l’intérieur de la construction puis le retirer.
Observer la forme de la pâte à modeler.
La pâte à modeler s’est plissée et la couche qui était au-dessus est à l’extérieur et
enferme les autres. Celle du dessous est au cœur du tout. Les géologues appellent
cette forme un anticlinal. Si la couche est plus grande, on peut voir apparaître des
creux, appelé synclinaux par les géologues. La roche réagit comme une mer avec
des vagues…
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Les roches et minéraux
Les minéraux sont des substances chimiques naturelles solides, dont l’assemblage constitue les roches. Ils se forment par cristallisation.
Presque tous les minéraux présentent des formes géométriques parfaites : ce
sont des cristaux qui peuvent mesurer quelques millièmes de millimètre, comme
les argiles, ou une dizaine de mètres comme certains quartz.
Les minéraux sont décrits et classifiés en fonction de leurs propriétés chimiques
et physiques soit :
-

leur composition chimique
leur forme et leur structure cristalline
leur dureté
leur lustre (la façon dont ils réfléchissent la lumière)
leur couleur
leur translucidité (à quel point ils sont transparents)
leur clivage (la façon dont ils cassent)
leur densité (leur rapport masse/volume).

On tient également compte de la façon dont ils réagissent à différentes substances comme les acides ou les aimants. Ce sont les propriétés des minéraux qui
déterminent leur utilité, notamment en construction.
Les minéraux les plus courants dans l’arc alpin sont le quartz, le feldspath et le
mica. Associés, ils forment le granite.

Quartz fumé sur granite
40 x 25 x 25 cm
Fedenstock, Fellital, Uri
Photo E. Gnos, Muséum Genève

105

On distingue trois types de roches d’après leur mode de formation :
• les roches ignées (« venues du feu ») sont issues de magmas, roches fondues
présentes à l’intérieur de la Terre. Un même magma peut donner une roche
avec des cristaux très visibles, comme le granite, lorsque le refroidissement est
très lent, ou une roche à cristaux microscopiques, comme la rhyolite, lorsque le
refroidissement est rapide. Dans ces deux exemples, la composition chimique
de la roche est identique !
Muret en granite du Mont-Blanc
Photo E. Gnos, Muséum Genève

Les Aiguilles du Midi depuis Chamonix
Massif en granite
M. Janner, Wikimedia

Rhyolite du Mont Zini, Kos, Grèce
Lave visqueuse
Photo C. Schnyder, Muséum Genève

106

• les roches sédimentaires proviennent du dépôt de matières dissoutes ou en
suspension dans l’eau ou même dans l’air (cendres volcaniques). Au cours du
temps, ces dépôts se compactent et se solidifient par cimentation pour former
des roches. Par exemple, le calcaire résulte de la précipitation de carbonate de
calcium et de la sédimentation des restes de petits animaux possédant des parties dures comme des coquilles. On peut y trouver des fossiles.
Le Salève, la fameuse « montagne des Genevois », s’étend de la vallée de l’Arve
jusqu’à la région d’Annecy. Il est constitué essentiellement de calcaires.
Si les roches ignées constituent la majeure partie du volume de la croûte océanique, les roches sédimentaires constituent une grande partie de la surface de
la croûte continentale.
Le Salève vu du ciel avec Genève
et son jet d’eau en arrière-plan
Succession du Crétacé inférieur
au Grand Salève. Ces formations
sont identiques à celles observées
dans le massif du Jura à l’arrière-plan.
Ces deux reliefs sont séparés par
le bassin molassique suisse.
Photo B. Kornmann

Gastéropodes fossiles d’eau douce
Dossier pédagogique Les minéraux, Muséum d’histoire naturelle
de Genève
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Le Cervin dont la partie est (à gauche)
de la pyramide est formée de gneiss.

• les roches métamorphiques (issues d’une métamorphose) ont été transformées par réchauffement et/ou augmentation de pression de roches préexistantes. C’est typiquement le cas dans les chaînes de montagnes où des roches
formées en surface peuvent être entraînées en profondeur par les mouvements
tectoniques. Toute roche, quelle que soit son origine (ignée, sédimentaire et
même métamorphique), peut être transformée en une roche métamorphique.
Exemple de transformations métamorphiques :
- un calcaire devient un marbre
- un granite devient un gneiss
- un grès devient un quartzite
- une roche métamorphique peut devenir une autre roche métamorphique.

En simplifiant, on peut diviser la Suisse en quatre unités du nord au sud :
- Jura tabulaire et Jura plissé dans le nord et le nord-ouest, composés de calcaires,
de marnes (roche mixte composée de calcaire et d’argile), d’argiles, d’anhydrite
et de gypse (évaporites), datant du Cénozoïque,
- Plateau suisse avec bassin molassique ; ce dernier, rempli de débris d’érosion
des montagnes, est constitué de grès (molasses), de nagelfluh, de silts et de
marnes datant également du Cénozoïque,
- Alpes du Nord avec l’Helvétique, constitué essentiellement de sédiments calcaires et marneux datant du Mésozoïque,
- Alpes centrales et du sud avec socle cristallin, constitué essentiellement de
granites et de gneiss, résultant de la solidification de magma dans le sous-sol
et du métamorphisme des roches magmatiques et sédimentaires, datant du
Paléozoïque.

La Suisse géologique très simplifiée
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https ://www.nagra.ch/fr/geologie-de-la-suisse
@ nagra.ch

Quelle est donc cette pierre ?
La détermination exacte d’une pierre peut-être compliquée si l’on ne possède pas
les livres ou documents adéquats. Cette activité permet surtout de se familiariser avec la méthodologie (partielle, car certains échantillons nécessitent d’autres
méthodes) pour déterminer une roche ou un minéral.

Matériel
Echantillons de minéraux
collectés.
Attention, la collecte est
interdite dans les sites
protégés.

Test 1 : la dureté
Chaque minéral peut être rayé ou pas par un élément plus ou moins dur.
L’échelle se note de 1 à 10. Le talc, qui est le minéral le plus tendre, a une dureté
de 1, le diamant ne se raye pas, il a une valeur de 10.
1. L’échantillon est rayé par l’ongle : dureté 1 ou 2
2. Une pièce de monnaie laisse une trace : dureté de 4
3. Un couteau fait une rayure, la dureté est de 5.

Echelle de dureté selon Mohs
Photo C. Schnyder

Test 2 : la trace
C’est la couleur de la trace d’un minéral que l’on a frotté sur une plaque de porcelaine non vernie. Par exemple, l’hématite donne une trace rouge sang. Pour les
minéraux plus durs que la porcelaine, il faut les réduire en poudre au marteau et
frotter la poudre sur la porcelaine. La couleur de la trace n’est pas forcément la
même que celle du minéral.
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Test 3 : l’acide
De nombreuses roches sédimentaires et métamorphiques contiennent des carbonates (basiques) qui se dissolvent au contact de l’acide.
Déposer un peu de vinaigre sur l’échantillon et observer la réaction. S’il y a des
petites bulles, on peut classer l’échantillon dans les carbonates (ex. la dolomie).
Test 4 : La densité
Chaque minéral possède une densité particulière. Pour cette mesure, il faut une
balance à ressort (disponible dans les magasins de bricolage).
Accrocher l’échantillon au peson et noter la masse (M1)
En le laissant attaché au peson, plonger totalement l’échantillon dans un bol
d’eau sans qu’il touche le fond et noter la nouvelle masse (M2).
La densité du minéral se calcule ainsi : M1/ M1-M2.
Matériel :
- ½ litre d’eau
- une casserole
- 100 g de sel non iodé
- un bocal en verre
- une ficelle en laine ou coton
pas trop lisse
- un crayon
- des ciseaux
- Une loupe
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Fabriquer des cristaux ! (Wikihow)
Faire bouillir un demi-litre d’eau dans une casserole. Après avoir éteint le feu,
ajouter 100 grammes de sel (non iodé) puis mélanger avec une cuillère en bois
pour dissoudre la totalité du sel. On peut rajouter à ce moment-là quelques
gouttes de colorant alimentaire pour obtenir des cristaux colorés.
Verser l’eau chaude et salée dans un bocal transparent très propre. Attacher la
ficelle au milieu du crayon, puis ajuster sa longueur (la ficelle doit être plus courte
que la profondeur du bocal). Poser le crayon en travers du bocal afin que la ficelle
pende verticalement dans l’eau sans toucher les bords.

Installer le bocal sur une surface colorée, dans un endroit éclairé, à l’abri
des vibrations et des poussières. Observer la lente formation des cristaux
le long de la ficelle, sur les bords et au fond du bocal, jour après jour.
Au bout d’une dizaine de jours, admirer les cristaux de sel à la loupe.
Remarques : On peut aussi fabriquer de beaux cristaux d’alun (sulfate d’aluminium) en se procurant de la poudre d’alun en pharmacie.

Explications :
La cristallisation se produit lorsqu’un liquide s’évapore ou se refroidit lentement,
ce qui augmente la concentration des éléments dissous ou réduit leur capacité
à rester dissous, puis provoque leur solidification. Tout mouvement du liquide
perturbe la formation des cristaux.
Les cristaux de sel ont une structure cubique et peuvent s’accoler par milliers
pour former une grappe.
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POUR UN.E CARTOGRAPHE
Une carte est une représentation graphique à échelle réduite d’une partie de la
Terre vue des airs. Qu’il s’agisse d’une mappemonde représentant toute la Terre
ou du plan détaillé d’un parc, une carte reste le dessin des éléments du terrain tel
qu’il apparaît vu du ciel. En plus de la représentation du sol, s’ajoutent des informations spécifiques à l’utilisation de la carte. Par exemple, une carte politique
indique les frontières d’un pays ou d’une région, une carte routière reproduira
plutôt le réseau routier. Les cartes topographiques, comme celles réalisées par
swisstopo à l’échelle 1/25 000 (1 cm sur la carte équivaut à 250 m sur le terrain),
sont des cartes représentant le relief, les aménagements, les éléments de terrain,
l’hydrographie de manière précise et détaillée.
Jusqu’au 18e siècle, les cartes étaient dressées en reportant directement sur le
plan des directions de visées de points remarquables (sommets de montagne,
tours, églises, etc.). Au 18e siècle s’est développée la méthode d’arpentage par
triangulation. Elle consiste à recouvrir la région à cartographier d’un réseau de
triangles accolés les uns aux autres, dont les sommets sont constitués de points
remarquables.
Aujourd’hui, des satellites photographient chaque petite partie de la Terre
comme base de la carte. On récolte ensuite des informations sur le terrain pour
les compléter : par exemple, le nom des rues, la présence de forêts ou de montagnes ainsi que leur altitude. Elles sont ajoutées aux images et forment une deuxième couche. L’environnement évolue en permanence et certains changements
ne sont pas perçus par les satellites, par exemple une route impraticable à cause
d’un éboulement en montagne. Ce sont les cartographes qui réalisent ces vérifications et mettent à jour les cartes.

Un exercice pour comprendre la « vue du ciel »
Les objets ci-contre sont représentés vus de côté et vus d’en haut.
Distribuer les images aux enfants et leur demander de les apparier.
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A la montagne, la lecture de carte est particulièrement importante pour éviter
de se perdre. En effet, c’est un milieu où l’on peut être isolé et la survie peut en
dépendre !
Les indispensables pour cette lecture sont l’orientation de la carte, la compréhension de l’échelle et le dénivelé.

La boussole
Ce sont les Chinois qui, semble-t-il, ont utilisé les premiers une aiguille aimantée disposée sur un flotteur dans un bol d’eau pour indiquer le sud, c’est-à-dire
leur direction de référence. Introduite en Europe durant le Moyen Age, la boussole se perfectionne pour devenir un instrument de navigation, puis d’arpentage.
Les premières aiguilles en fer sont aimantées par frottement sur de la « pierre
d’aimant » ou magnétite, un oxyde de fer se trouvant naturellement dans le sol.
Une boussole terrestre est le plus souvent constituée d’une aiguille qui tourne au
centre d’une couronne graduée fixe. L’instrument se tient à la main et s’oriente
suivant la direction voulue.
La principale fonction de la boussole est d’indiquer le nord magnétique avec la
partie colorée de son aiguille métallique. Elle aide aussi à suivre un cap donné
dans la nature ou bien à se repérer sur une carte à partir de relevés effectués dans
le terrain. Les boussoles sont aussi utilisées pour dresser des cartes, car elles permettent de connaître l’azimut, l’angle formé entre une direction de visée (d’un
point remarquable dans le terrain) et le nord magnétique ou géographique.

Structure de la boussole

❶

Une bonne boussole d’orientation comporte au minimum les éléments suivants:
1. Le plateau: c’est le corps de la boussole et il doit être transparent afin de voir
les détails de la carte sous la boussole.

❸

2. Une aiguille aimantée flottant dans un liquide dont la partie foncée indique
le nord magnétique.
3. La flèche de visée indiquant la direction à suivre.
N

❺

20

20

4. La capsule rotative avec un cadran gradué en degrés et tournant librement.
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❷
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5. La flèche d’orientation, une large flèche fixe pointant vers le 0.
80
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340

60

300

3

❹

6. Les lignes d’orientation permettant d’aligner la capsule sur les méridiens
de la carte.

1. Aligner la flèche d’orientation
et la flèche de direction.

Orienter la carte avec une boussole
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En orientant la carte avec la boussole, les
repères géographiques qui nous entourent
vont se trouver à peu près dans la direction
dans laquelle ils figurent sur la carte.

280

80

260

100

0
24

12
0

0
14

160

180

200

22
0

20

340

N

20

40
60

300

3

2. Poser la boussole à plat sur la carte en alignant la flèche
de direction avec le nord de la carte.
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3. Faire pivoter l’ensemble « carte
et boussole » jusqu’à ce que
l’aiguille aimantée « entre »
dans la flèche d’orientation.
La carte est alors orientée.
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L’échelle
A chaque carte son échelle ! Celle-ci donne le rapport entre la distance mesurée
sur la carte et celle mesurée sur le terrain.
L’échelle 1 :1 signifie que la distance réelle et le dessin correspondent exactement.
Une distance dessinée à 1 :2 signifie que le dessin est réduit de 2 fois, 1 :4 de 4 fois,
etc. En d’autres termes, à l’échelle 1 :2, 1 cm sur une carte représente 2 cm sur le
terrain, 1 :4, 1 cm sur la carte représente 4 cm sur le terrain et ainsi de suite.
Exemple

Comprendre les différentes échelles (tiré de It’sCOOL)
Par la mesure
Découper la multi-réglette ci-contre représentant huit échelles différentes puis
la plier en deux par le milieu. Coller les parties pliées l’une contre l’autre. Chaque
bord de la multi-réglette donne la distance réelle en fonction de l’échelle.
Mesurer la distance donnée par une flèche sur plusieurs extraits de la même carte
à différentes échelles (pp. 119-120). Noter ensuite la distance réelle sous la carte
en utilisant le bord adéquat de la multi-réglette.
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Modifié d’après It’sCOOL. Un moyen d’enseignement pour tous ceux qui ne veulent pas perdre le Nord
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Par mesure et calcul
Si l’on connaît l’échelle d’une carte, on peut mesurer une distance puis calculer
ce que représente cette distance sur le terrain.
Exemple :

Distance mesurée
5 cm

Echelle

Calcul

Distance réelle

1: 1000

5 cm x 1000

= 5000 cm
= 50 m

Mesurer les trajets dessinés sur les extraits de cartes en cm.
Rapporter les mesures ainsi que l’échelle de la carte dans le tableau puis calculer
la distance réelle.

Distance
mesurée
Carte 1
Carte 2
Carte 3
Carte 4
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Echelle

Calcul

Distance réelle
=

cm

=

m

=

cm

=

m

=

cm

=

m

=

cm

=

m

Échelle 1:1000

Carte du parc de la Perle du Lac réalisée par Daniel Sandoz. Club d’orientation du CERN
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Echelle 1:10000

Echelle 1: 25000
Echelle 1:5000
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Une carte en relief (le dénivelé)
Le dénivelé est la différence d’altitude entre deux points géographiques. Par
exemple, si l’on se déplace d’un point à 1000 m d’altitude jusqu’à un sommet à
1800 m, on réalise un dénivelé positif de 800 m. Lorsque l’on redescend à 1000 m
on effectue 800 m de dénivelé négatif.
Cet exemple montre le dénivelé global, mais il ne tient pas compte de toutes les
montées et descentes que l’on a réellement effectuées.
Sur une carte, les courbes de niveau permettent d’indiquer le dénivelé du terrain.
Le site Do-it-yoursciences propose de construire une carte en relief en se basant
sur les informations données par ces courbes. Ce bricolage a été réalisé dans le
cadre du journal ‘Campus-Junior’ n° 6 de l’Université de Genève.

Tout le matériel, les instructions et les chablons nécessaires, se trouve à ce lien :
http ://webenergie.ch/actions/brico_wiki/examineGuide.php ?bricoID=
233&lang=fr
ou en scannant directement le QR code.

Remarque : Si vous souhaitez imprimer vos propres cartes de la Suisse pour multiplier les activités avec des cartes, rendez-vous sur le site de swisstopo
https ://map.geo.admin.ch
Pour le canton de Genève, le système d’information du territoire à Genève (SITG)
met à disposition un vaste choix de données au travers de cartes interactives
faciles d’accès et de données téléchargeables. https ://ge.ch/sitg/

swisstopo

SITG
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Fabriquer un clinomètre pour mesurer la pente
La pente est une information scientifique typique des montagnes dont l’une des
caractéristiques est d’être inclinée. Elle est mesurée avec un clinomètre.
Cet instrument est utilisé dans plusieurs domaines tels que la construction des
routes, la mesure de la pente de différentes couches géologiques, la mesure de
l’inclinaison d’un bateau (la gîte), la construction des toits, etc.
La pente se donne en général en pourcentage. Une pente de 5 % indique que
la dénivellation est de 5 m tous les 100 m parcourus horizontalement.

ϱŵ

α
ϭϬϬŵ

C’est en fait la valeur de la tangente de l’angle exprimée en pourcentage. Il existe
des tables ou des convertisseurs d’angle en pourcent directement sur le net par
exemple :
skitour.fr

Boussole de géologue avec clinomètre
MHS 2565
Musée d’histoire des sciences
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https ://skitour.fr/divers/conversion-pourcentage-degre.php

Fixer un clou au milieu de la longueur du carton épais ou du morceau de bois.
Placer le rapporteur de manière à ce que son bord droit suive la longueur du carton. Tracer un demi-cercle en suivant le rapporteur.
Marquer les angles de 45° à 90° de part et d’autre du demi-cercle.

Matériel
- 1 morceau de carton fort
ou de bois de 30x10 cm.
- Un rapporteur
- Un clou
- Un fil d’environ 20 cm
- Un poids (écrou par
exemple)

Attacher le fil au clou puis le poids à l’autre extrémité.
Le clinomètre est prêt !
Pour mesure la pente, placer l’instrument le long d’une pente et relever l’angle.
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POUR UN.E NATURALISTE
En montagne, les paysages sont très variés grâce aux changements rapides d’altitude. Les savants genevois du 18e siècle l’ont bien vite constaté et les observations
naturalistes de botanique, zoologie et minéralogie faisaient partie intégrante de
leurs études montagnardes.
Les étages de végétation permettent de poser un cadre sur le paysage montagnard et délimitent les zones d’habitation des organismes vivants, plantes et animaux, même s’ils n’occupent pas un seul étage de manière exclusive.
On distingue cinq « étages » de végétation basés sur l’évolution de la végétation
selon l’altitude. Les zones de transition se situent généralement à des altitudes
plus élevées dans le sud que dans le nord. De plus, l’action humaine peut abaisser
artificiellement les limites d’altitude par exemple en coupant des forêts pour privilégier des pâturages.
Les animaux et plantes cités ci-dessous se trouvent en Suisse.
L’étage collinéen, au-dessous d’environ 600 m sur les versants nord et 900 m sur
les versants sud, regroupe les cultures, les prairies et les arbres à feuilles caduques
(qui perdent leurs feuilles en hiver). La température moyenne y est de 15 °C.
Mammifères : Sanglier, Ecureuil roux, Hérisson, Castor, Lièvre d’Europe
Oiseaux : Mésange charbonnière, Alouette des champs, Moineau domestique,
Pic vert
Autres : Couleuvre à collier, Paon du jour (papillon)
Plantes : Chêne pédonculé, Châtaignier, Pissenlit, Anémone des bois
L’étage montagnard suit le collinéen jusqu’à environ 1200 ou 1700 m. C’est
l’étage le plus varié : il comporte à la fois des forêts mixtes de feuillus et de conifères. La température moyenne annuelle est comprise entre 8 et 11 °C.
Mammifères : Cerf élaphe, Sérotine boréale (chauve-souris)
Oiseaux : Mésange noire, Rougequeue noir, Chevêchette d’Europe
Autres : Vipère aspic
Plantes : Hêtre, Epicéa, Aspérule odorante, Gentiane jaune, Lis Martagon
L’étage subalpin trouve sa limite supérieure à environ 1600 m dans le Jura et
s’étend entre 1900 et 2400 m dans les Alpes centrales. L’altitude maximale de cet
étage définit la limite des arbres. Il n’abrite plus que des conifères qui résistent
mieux au froid et s’adaptent au sol peu épais des montagnes. La température
moyenne annuelle est comprise entre 4 et 7°C.

Azalée des Alpes
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Mammifères : Chamois, Hermine
Oiseaux : Cassenoix moucheté, Tétras-lyre, Merle à plastron, Gypaète barbu
Plantes : Mélèze, Epicéa, Rhododendron ferrugineux, Azalée des Alpes
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Illustration : étages de végétation dans les Alpes

ENVIROTOOL éTAGES DE VéGéTATION

L’étage alpin se trouve au-delà de la limite des arbres jusqu’à la limite des neiges
éternelles. On retrouve à l’étage alpin de la « pelouse alpine » ainsi que de vastes
zones rocheuses. La température moyenne annuelle est inférieure à 4 °C. La pente
de la montagne devient de plus en plus raide.
Ces conditions particulières impliquent la présence d’espèces fortement
spécialisées.
Par exemple :
- le Silène acaule développe des racines profondes pour s’accrocher aux rochers
et chercher de l’eau et des substances nutritives en profondeur. D’autres
plantes se mettent en boule pour bien garder l’humidité.
- l’Edelweiss possède un manteau de poil pour emprisonner l’air et isoler ses
pétales contre le gel et le dessèchement.
- Le Lagopède alpin a les pattes recouvertes de plumes.
Mammifères : Marmotte, Bouquetin des Alpes
Oiseaux : Accenteur alpin, Niverolle alpine, Lagopède alpin
Plantes : Gentiane acaule, Silène acaule, Edelweiss
Autres : Apollon (papillon), Salamandre noire
L’étage nival, au-dessus de 3000-3200 m d’altitude, représente des zones recouvertes par les neiges une grande partie de l’année, voire même en permanence. Il y
pousse essentiellement des lichens et quelques mousses.
Oiseaux possibles : Chocard à bec jaune, Tichodrome échelette en été
Plantes : Saxifrage à feuilles opposées, Androsace de Suisse, Renoncule des
glaciers
Mousse : Frangine blanchâtre (Racomitrium canescens)
Lichen : Lichen géographique (Rhizocarpon geographicum)

Frangine blanchâtre (Racomitrium
canescens)
Wikipedia
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Chacun au bon endroit
Cette activité permet de réaliser la forte biodiversité des montagnes de chez nous
et de se rendre compte qu’à partir d’une certaine altitude, il n’y a plus d’arbres.
Pourtant, le tout respecte un certain équilibre qui se voit rapidement perturbé
par les changements climatiques et les activités humaines (installations sportives, p. ex.).
Cette activité peut être réalisée de manière collaborative ou individuelle.
Réaliser un poster simple avec les 5 étages de végétation et les fourchettes d’altitude ou distribuer une copie à chaque enfant.
La grille suivante (pp.127-128) contient des photos de plantes et animaux des différents étages. Elle peut être complétée selon les envies avec d’autres photos ou
des dessins réalisés par les enfants. Demander aux enfants de découper les images
puis de les placer « au bon étage » sur le poster ou sur leur feuille individuelle.

Apollon

Accenteur alpin

Androsace de Suisse

Anémone des bois

Bouquetin

Cassenoix moucheté

Cerf élaphe

Chamois

Châtaignier

Chêne pédonculé

Chevêchette

Chocard à bec jaune

Couleuvre à collier

Ecureuil

Edelweiss
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Epicéa

Galium odorant

Gentiane acaule

Gentiane jaune

Gypaète

Hérisson

Hermine

Hêtre

Lagopède des Alpes

Lis martagon

Marmotte

Mésange
charbonnière

Mélèze

Moineau domestique

Niverolle des Alpes

Paon du jour

Pic vert

Pissenlit

Renoncule des
glaciers

Lichen géographique

Rhododendron
ferrugineux

Rougequeue noir

Salamandre noire

Sanglier

Saxifrage à feuilles
opposées

Sérotine boréale

Silène acaule

Tétras-lyre

Tichodrome
échelette

Vipère aspic
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POUR UN.E PHYSICIEN.NE
En plus de la géologie, de la botanique et de la zoologie, la montagne est aussi
devenue un laboratoire naturel, en particulier pour Horace-Bénédict de Saussure
qui s’adonne à une multitude de mesures en lien avec la physique de l’atmosphère.
Raconter la montagne est une belle occasion d’expliquer la notion de pression
atmosphérique aux enfants.
L’atmosphère est une mince couche d’un mélange de gaz qui entoure la Terre.
Elle est séparée en quatre couches différentes, la troposphère, la stratosphère, la
mésosphère et la thermosphère. La troposphère, qui fait 10 km d’épaisseur, est le
lieu de tous les phénomènes météorologiques.
L’air qui nous entoure est formé de très nombreuses molécules de gaz. La composition (% du volume) de l’air sec non pollué est la suivante :
- Diazote (N2) 78 %
- Dioxygène (O2)21 %
- Autre gaz : argon, dioxyde de carbone (CO2) 1 %
La pression atmosphérique est exercée par cet air qui nous entoure. On peut
imaginer les molécules d’air comme de minuscules billes en constante agitation.
Elles s’entrechoquent, ricochent et occupent tout l’espace disponible. La pression
atmosphérique est causée par l’addition de ces milliards de petits chocs à la surface des objets.

Répartition des molécules d’air en fonction de l’altitude, dessin de Jean Duperrex
http://www.jeanduperrex.ch/Site/Pression_atmospherique.html

Wikipedia

Les molécules d’air « s’entassent » sous l’effet de l’attraction terrestre le plus
« bas » possible : dense au bord de la mer, l’air se raréfie avec l’altitude et la
pression atmosphérique diminue. Au bord de la mer, la colonne d’air qui est audessus de nous est plus haute : elle exerce donc sur nous une plus grande pression. Une colonne d’air de section 1 m2, du sol jusqu’au sommet de l’atmosphère,
a une masse de 10 000 kg, soit la masse d’environ huit automobiles. C’est un
peu comme si, à chaque instant, nous avions l’équivalent de 10 m d’eau sur nos
épaules !
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Des pailles pour comprendre la pression
Les pailles, à travers une série de petites expériences, sont très utiles pour comprendre la pression.

• A l’aide d’une paille, aspirer doucement un peu d’eau dans un verre en observant
bien ce qui se passe.

Matériel :
- 2 pailles
- 2 verres

Tout est une question de pression. Ce n’est pas le fait d’aspirer qui fait monter
l’eau dans la paille, mais plutôt le fait que l’on retire l’air qui s’y trouve. L’eau
monte parce que la pression de l’air est plus forte en bas au niveau du verre et plus
faible en haut. C’est la pression de l’atmosphère du côté de l’eau dans le verre qui
pousse. Lorsque l’on aspire, on crée un manque d’air ; il y a alors moins de molécules d’air comme à la montagne ! Cette absence va permettre à l’eau de prendre
plus de place, poussée de l’autre côté (PA).
Aspiration

• Remplir l’un des deux verres avec de l’eau.

Moins de
molécules d’air
P<PAir

Plonger la paille dans le verre d’eau et placer un doigt sur l’extrémité supérieure
de manière à la bloquer complètement.
Transférer l’eau contenue dans la paille dans le deuxième verre.

P
PAir

Essayer de transférer le plus d’eau possible.
L’eau reste prisonnière dans la paille tant que le doigt en recouvre l’extrémité.
Quand on retire le doigt, l’eau s’écoule. Le doigt diminue la pression de l’air audessus de la paille et la pression plus élevée en dessous maintient l’eau à l’intérieur.
• Coller deux pailles ensemble bout à bout
Essayer de boire. Est-ce plus difficile ?

D’après villemin.gerard.free.fr/aScience/
Physique/PRESSION/Pompe.htm
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Il est plus difficile de faire monter l’eau lorsque la paille est plus longue, car il faut
retirer une plus grande quantité d’air pour faire diminuer la pression suffisamment pour que l’eau monte.

Le principe de la diminution de pression avec l’altitude, découvert par Blaise Pascal au 17e siècle, a permis aux
savants de calculer l’altitude des sommets.
En comparant sa mesure faite au sommet avec celle de son fils Nicolas-Théodore, resté à Chamonix, et celle
de son collègue Senebier à Genève, Horace-Bénédict de Saussure propose pour le Mont-Blanc une altitude de
2450 toises, ce qui équivaut, à une trentaine de mètres près, aux 4810 m officiellement mesurés aujourd’hui. En
effet, la pression diminue, exponentiellement, d’un facteur 10 chaque fois que l’on s’élève de 16 km (ou de moitié
à 5500 m). Il est ainsi possible d’utiliser la pression pour mesurer la hauteur et les savants du 18e l’ont découvert !

Prendre une pièce sans se mouiller les doigts !
Marche à suivre
Verser un peu d’eau dans l’assiette, poser la bougie au centre et la pièce de monnaie proche du bord.
Allumer la bougie. Coiffer ensuite complètement la bougie avec le verre retourné
et attendre quelques instants. Observer l’eau…

Matériel
- une bougie
- un verre pouvant recouvrir
la bougie
- une assiette
- des allumettes
- une pièce de monnaie

tiré de http ://phymain.unisciel.fr/faire-monter-de-leau-avec-une-bougie/

Que se passe-t-il ?
La bougie s’éteint après un certain temps et le niveau d’eau monte dans le verre,
alors qu’il baisse dans l’assiette. La pièce de monnaie se trouve alors au sec et elle
peut être prise sans se mouiller les doigts.
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L’air chaud et les gaz de combustion chauds occupent plus d’espace que l’air ou
les gaz froids. Lorsque le verre est placé sur la bougie, son intérieur est rempli
de gaz de combustion chaud. Quand la bougie s’éteint, ces gaz se refroidissent
et utilisent alors moins de volume. Une dépression est créée, qui aspire l’eau à
l’intérieur du verre.
En outre, deux autres effets contribuent à abaisser la pression dans le verre : les
produits de combustion de la cire sont essentiellement du dioxyde de carbone et
de la vapeur d’eau. La vapeur d’eau se condense en partie pour former des gouttelettes d’eau visibles sur la paroi du verre sous forme de buée. L’eau liquide prend
beaucoup moins de place que la vapeur d’eau. D’autre part, une partie du dioxyde
de carbone se dissout dans l’eau. Ces deux effets contribuent à la dépression qui
aspire l’eau dans le verre.

Autres effets de la diminution de la pression atmosphérique en montagne :
• L’eau bout à plus basse température
Dans notre vie quotidienne, on observe que l’eau bout à 100 °C. Mais ceci se produit seulement parce que la pression extérieure correspond à la pression atmosphérique normale (1 atm). Si la pression extérieure est plus basse que celle-ci, la
température d’ébullition sera plus basse. En effet, la pression extérieure étant
plus faible, la pression de vapeur saturante* devra atteindre une plus petite valeur
pour atteindre l’ébullition. Et qui dit pression de vapeur saturante plus basse, dit
température plus basse. Donc oui ! L’eau peut bouillir malgré qu’elle soit froide.
Au sommet du Mont-Blanc, l’eau bout à 85 °C. Plus haut, au sommet de l’Everest,
la pression est encore plus faible et l’eau bout à 72 °C. (Les savants du 18e siècle
ont fait cette expérience au Mont-Blanc).
• Il fait plus froid
Si la pression est plus faible, alors l’air se dilate pour conserver le même volume,
ce qui va lui coûter de la chaleur, donc il se refroidit. L’air perd en moyenne 1 degré
tous les 100 m. Au contraire, quand on comprime de l’air, il se réchauffe. Voilà
pourquoi il fait plus froid en haut des montagnes que sur les plages à la même
période de l’année.

* Pression de vapeur saturante : la pression à laquelle la phase gazeuse d’une substance est en
équilibre avec sa phase liquide ou solide. Elle dépend exclusivement de la température.
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POUR UN.E ARTISTE
Les montagnes ont souvent inspiré et inspirent toujours les artistes de tout horizon autant pour les reproduire que comme lieu d’isolement au calme.
En Suisse, même lorsque l’on vit dans un milieu urbain, il est rare de ne pas voir
des montagnes dans notre entourage proche ou lointain.
Les enfants peuvent se mettre dans la peau d’un.e artiste ou d’un.e écrivain.e
et imaginer leur montagne sous la forme d’un texte, d’une peinture, d’un dessin
ou même d’une œuvre en trois dimensions. Plusieurs de ses formes artistiques
peuvent être évidemment combinées.
Voici quelques peintures de montagne de peintres suisses :
Une œuvre de Ferdinand Hodler dont le Musée d’art et d’histoire de Genève
conserve la plus vaste collection de tableaux au monde.
Le Lac Léman et le Mont-Blanc à l’aube
(octobre) 1917
Ferdinand Hodler (Berne, 1853 - Genève,
1918)
Musée d’art et d’histoire de la Ville
de Genève.

Une peinture d’Albert Gos : D’abord musicien, il s’initie à la peinture lors de son
service militaire. Il est souvent appelé « Le peintre du Cervin », montagne qu’il
peignit sous tous ses aspects.

Une vallée dans les Alpes, 2e moitié 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Albert Gos (1852-1942)
Musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève
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Berthe Rothen-Calpini, artiste valaisanne, l’un des rares femmes peintres
alpestres. Elle est la mère de Germaine Hainard, peintre également et qui fut
l’épouse de Robert Hainard, grand naturaliste genevois.

Berthe Roten-Calpini, non daté
Musée alpin suisse

Au 15e siècle, Konrad Witz peint pour la première fois un paysage exact comme
toile de fond d’une scène biblique.

La Pêche miraculeuse
Konrad Witz (Rottweil, 1400-1410 - Bâle)
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Genève, provenant de la cathédrale Saint-Pierre
de Genève
Le paysage qui accueille cette scène religieuse est l’un des premiers, dans l’histoire
de la peinture occidentale, à être topographiquement exact. Le peintre décrit en effet
avec précision le « Petit Lac », extrémité occidentale du Léman, et laisse entrevoir au loin
le massif des Voirons sur la gauche, le Môle se découpant sur les neiges du Mont-Blanc
au centre, et le Petit Salève sur la droite.
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Le cyanomètre… entre science et art ?
Saussure met au point en 1787 un instrument destiné à mesurer le bleu du ciel
qu’il emporte avec lui au sommet du Mont-Blanc en août de la même année. Le
cyanomètre est un simple morceau rectangulaire de carton sur lequel sont collées différentes teintes de bleu, du blanc au noir, numérotées de 1 à 16. A côté de
chaque plage de couleur, une ouverture dans le carton permet à l’observateur
d’associer le bleu du ciel à une couleur du nuancier.
Une année plus tard, Saussure perfectionne son instrument. Il lui donne une
forme de disque évidé en son centre dont le pourtour est recouvert de 52 nuances
de bleu allant du blanc (n° 1) au noir (n° 52).
Pour les modèles de cyanomètres, voir pp. 72-73 de cette brochure.
Fabriquer un cyanomètre peut constituer un atelier d’une part artistique, car il
s’agira de peindre ou coller différentes nuances de bleu et d’autre part scientifique, car il faut ensuite numéroter les bleus et tester sur le ciel.
Sur le terrain, on peut par exemple prendre la mesure durant 10 jours consécutifs
à la même heure ou plusieurs fois par jour sans oublier de tout noter pour ensuite
en tirer une conclusion ou pas.
NB : il existe une application pour smartphones « cyanometer ».
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ET LE CLIMAT DANS TOUT ÇA ?
Depuis les explorations du 18e siècle, ce milieu si particulier s’est ouvert à tout un
chacun pour y découvrir les plaisirs de loisirs d’altitude. Les massifs sont devenus d’immenses terrains de loisirs été comme hiver, impliquant des remontées
mécaniques pour le ski, des constructions, du piétinement, etc.
Une partie de notre énergie électrique vient des centrales hydroélectriques qui
nécessitent la construction d’énormes barrages.
S’ajoute à toutes ces menaces le dérèglement climatique qui touche deux à trois
fois plus rapidement les grands massifs montagneux que le reste de la planète.
En effet, la hausse de températures moyennes annuelles observées depuis 1864
est deux fois plus importante dans les Alpes qu’à l’échelle globale de la planète.
Depuis les années 1980, on note dans les Alpes une augmentation des températures de 0.2 °C à 0.5 °C par décennie. Cela équivaut à la différence de température
que l’on observe entre deux altitudes séparées de 100 m. En d’autres termes, pour
avoir les mêmes conditions de température, il faudrait grimper 100 m plus haut
tous les 10 ans. Le changement le plus visible est certainement la fonte des glaciers comme le montrent ces deux images.

Traversée de la Mer de Glace à Chamonix
Vers 1900
Zentralbibliothek Zürich 400017818

Chamonix-Mont-Blanc - Mer de Glace
2004
Jean-Pol Grandmont (wikipedia)

La réponse de la faune et de la flore à ce phénomène est une tendance à se déplacer vers le haut, mais est-ce que toutes les espèces arriveront à suivre le rythme
de l’augmentation des températures ? Probablement pas, car la montée en altitude peut aussi signifier une réduction de la surface habitable.
L’un des exemples frappants est celui du Lagopède alpin, oiseau relique des
périodes glaciaires, qui a besoin de froid pour se développer et se reproduire.
Dans le massif du Mont-Blanc, il risque de perdre 60 % de son habitat d’ici 2050.
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Les glaciers reculent !
Le site Do-it-yourSciences propose de créer une image qui progressivement
montre le recul du glacier d’Aletsch. Une manière ludique d’aborder un sujet préoccupant. Ce bricolage a été réalisé dans le cadre du journal Campus-Junior n°6
de l’Université de Genève.
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Quelques pistes de lecture proposées par nos collègues des Bibliothèques municipales
(© Données Electre)

Jeffries-Britten, Jessica
30 destins d’alpinistes : pour filles & garçons qui rêvent de gravir les montagnes
Trente portraits de personnalités liées à la montagne, du grimpeur de haut niveau au guide
de haute montagne, en passant par le glaciologue, le réalisateur ou le berger. Parmi elles,
Henriette d’Angevile, première femme alpiniste à avoir gravi le mont Blanc en 1838 et Sarah
Cartier, gardienne d’un minuscule refuge centenaire établi à 2841 mètres d’altitude.
A la découverte du Mont-Blanc
Présente le sommet des Alpes et l’histoire de sa conquête. Des tests, quiz et énigmes suivent
la partie documentaire, également accompagnée d’un guide des sites à visiter dans les Alpes.

Collioud-Marichallot, Isabelle
Abc de la montagne
Un abécédaire sur le thème de la montagne. Chaque lettre est associée à un mot pour découvrir
la végétation et les animaux de cet écosystème, les sports d’hiver et des monts connus comme
le Kilimandjaro.
Destivelle, Catherine
L’alpinisme : tu connais ?
Un ouvrage d’initiation à l’alpinisme présentant les outils et les techniques mais aussi
les alpinistes célèbres.

Kiehl, Stéphane
Blanc : une histoire dans la montagne
Au cœur des montagnes, un jeune garçon surprend un renard qui s’est approché de sa maison
pour voler des restes. L’enfant suit l’animal dans la forêt et se perd alors que le brouillard
s’installe et engloutit tout dans un nuage blanc épais.
Lisak, Frédéric
Copain des montagnes : le guide des petits montagnards
Un ensemble d’informations pour découvrir les montagnes du monde entier sous tous leurs
aspects : l’histoire de leur formation, la faune et la flore, la vie en montagne, les sports d’escalade
et de glisse. Avec de nombreuses activités comme identifier des roches et des traces d’animaux
ou savoir lire une carte.
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Penazzi, Irene
Dans la montagne
Des scènes représentant trois enfants, un chien et des animaux dans des paysages de montagne
au fil des saisons, pour inventer une multitude d’histoires. Un album sans texte à s’approprier
de différentes manières selon les âges.
Wisniewski, Gaya
L’été de Chnourka
C’est l’été. Chnourka et ses amis profitent des pique-niques dans les collines, des baignades au lac
et des longues soirées éclairées par les lucioles. Un jour, dans la montagne, ils font la rencontre
de Justin, qu’ils invitent à séjourner à la maison. Mais ce dernier est solitaire et préfère sa cabane
sur les hauteurs. Chnourka découvre alors que les sentiments ne sont pas toujours partagés.
Francis, Angela Sangma
Everest
Une histoire du point culminant de l’Himalaya abordant les aspects géologiques et naturels
du lieu, la culture de ses habitants, les ascensions périlleuses des alpinistes et les légendes
qui lui sont associées.
Sourdais, Clémentine
La grande escapade
Un album à flaps et pop-up qui raconte une promenade jusqu’au sommet d’une montagne.

Hédelin, Pascale
Histoires nature de la petite salamandre : pour s’émerveiller
Quinze contes mettant en scène les animaux du jardin, de la montagne ou de la forêt au fil
des saisons : un chamois timide, des sardines malignes ou encore une chorale d’oiseaux
dans la forêt.
Tournier, Florent
Je suis une montagne : petite introduction à la géologie
Une montagne des Alpes prend la parole pour raconter ses transformations, de sa sortie de terre
à son aspect actuel, en passant par les modifications liées aux mouvements des plaques
tectoniques. Un court récit pour aborder la géologie.
Tarchala, Lionel
Là-haut sur la montagne...
Une histoire d’amitié entre un trappeur taiseux et un ours curieux et malicieux.
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Rigaud, Louis et Boisrobert, Anouck
Lou là-haut
La petite Lou part à la recherche du loup argenté qu’elle a l’impression de voir partout dans
le paysage, de la vallée jusqu’au sommet de la montagne. Un album animé portant un regard
bienveillant sur la nature.

Corman, Clara
Mon chalet à la montagne
Un livre accordéon tout carton en forme de chalet sur le thème de la vie à la montagne,
avec de nombreux détails à observer.

Bouvet, Stéphanie
Mon petit guide pour se promener en montagne
Destiné aux enfants, ce guide propose des informations pour préparer ses sorties en montagne :
l’équipement pour effectuer des randonnées, les bons gestes à adopter, les espèces à découvrir,
le respect des animaux et des plantes, entre autres. Avec des activités pédagogiques comme
apprendre à lire une carte, construire une cabane ou observer les insectes.
Vandewiele, Agnès
La montagne
Documentaire illustré sur la montagne : comprendre la formation des montagnes, connaître
les glaciers, l’Himalaya, les Andes, la faune et la flore, etc. Avec deux planches de vignettes.

Cassany, Mia
Montagnes
Une découverte des montagnes, qui abritent 25 % de la biodiversité terrestre, à travers
la présentation de seize régions montagneuses du monde. Chaque double page présente
un paysage détaillé peuplé d’animaux que l’enfant cherche et observe.
Braun, Dieter
Les montagnes du monde
Un tour d’horizon des massifs montagneux de la planète présentant leur situation géographique,
leur géologie, leur faune et leur flore ainsi que leur place dans l’histoire humaine et les sports
qui y sont pratiqués.
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Donati, Sara
Père montagne
Aux antipodes de l’environnement urbain dans lequel elle a grandi, Agathe découvre
la montagne et apprend à s’ouvrir à la nouveauté.

Perrier, Pascale
Pièges sur la neige : les conquérants du mont Blanc
En 1786, Jacques Balmat et le docteur Michel-Gabriel Paccard se lancent dans une course
dangereuse pour atteindre le sommet du Mont-Blanc. Un récit suivi d’un dossier consacré
aux premières explorations de la montagne.
Guerrier, Gérard
La rando, tu connais ?
Une découverte de l’histoire de cette activité, de ses aspects pratiques et de ses valeurs comme
le respect de la nature.

Hérissé, Marie
Le rap de la varappe
Passionné par la montagne, Sofiano rêve d’en escalader une. Il demande alors à Agathe, experte
en alpinisme comme en rap, de l’accompagner jusqu’au sommet.

Guillain, Charlotte
Secrets de nos montagnes : pars à la découverte des beautés du monde naturel !
Un tour du monde des montagnes abordant leurs caractéristiques naturelles, la faune qui y vit
et les paysages qu’elles offrent à la contemplation.

Oswald, Pete
Trek
Un père et son enfant partent en trek, observant la nature et les animaux sauvages. Au sommet
de la montagne, ils perpétuent une tradition familiale en apportant leur contribution à la forêt.
Ils rentrent chez eux plus proches que jamais. Une histoire sans paroles.
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Lien avec le PER
L’exposition La montagne, laboratoire des savants et les expériences suggérées
précédemment présentent des liens avec le PER, en particulier avec les objectifs
d’apprentissage suivants :
Cycle élémentaire : MSN 15, MSN 16 A 11 AC&M, A 13 AC&M, FG 11
Cycle moyen : MSN 25, MSN 26, SHS22, A 23 AC&M, FG 23
Cycle d’orientation : MSN35, MSN 36
Pour assurer la pertinence et l’intérêt de la visite, il est fortement conseillé
de la préparer en classe avant votre venue au Musée d’histoire des sciences.
Le présent document vous y aidera.
Cette brochure est téléchargeable sur www.museum.geneve.ch
L’exposition La montagne, laboratoire des savants est recommandée pour
les enfants à partir de 7 ans. Il n’y a pas de limite supérieure.

Pour des découvertes en pratique ou sur le terrain, des associations et sociétés
naturalistes font découvrir les sciences naturelles aux publics :
les Naturalistes Romands, le GOBG, les sociétés de botanique, zoologie,
entomologie et minéralogie, Pro Natura Genève. Association La Libellule, etc.
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Pour organiser votre visite
Les visites guidées des collections du musée doivent être réservées au minimum deux semaines à l’avance par mail :
maha.zein@ville-ge.ch ou au 022 418 50 69
Elles sont gratuites pour les écoles du Canton de Genève.
Pour les classes venant d’autres cantons ou de l’étranger, le tarif est de CHF 20.- par heure et par groupe.

Musée d’histoire des
sciences de Genève

Horaires

Accès

Villa Bartholoni
Parc de la Perle du Lac
128, rue de Lausanne
1202 Genève
www.ville-ge.ch/mhs
mhs@ville-ge.ch
+41 22 418 50 60

Ouvert tous les jours de 10h à 17h
Fermé le mardi
Entrée libre

Le Musée se trouve dans la Villa Bartholoni, une villa de maître nichée
dans le Parc de la Perle du Lac.
Il est conseillé de s’y rendre en transports publics.
Déconseillé en voiture. En semaine, il n’y a que quelques places disponibles
à l’entrée du parc de la Perle du Lac. Le week-end, possibilité de stationner
au parking de l’IHEID voisin.

MUSÉE D’HISTOIRE
DES SCIENCES GENÈVE
Parc de La Perle du Lac
128 rue de Lausanne
CH-1202 Genève, Suisse
HORAIRE
Le Musée d’histoire des sciences est ouvert
tous les jours de 10h-17h, sauf le mardi,
le jour de Noël (25 décembre) et le jour
de l’An (1er janvier) / Les 24 et 31 décembre,
le Musée ferme à 16h
CONTACT
Tél. +41 22 418 50 60
www.museum-geneve.ch
mhs@ville-ge.ch
ACCÈS
bus 1-25 (arrêt Perle du Lac)
tram 15 (arrêts Butini & France)
bus 11-22 (arrêt Jardin botanique)
bateau Mouettes M4 (arrêt Châteaubriand)
Gare CFF de Genève Cornavin à 15 min. à pied
Halte ferroviaire Genève Sécheron (lignes
régionales) à 5 min. à pied
Le bâtiment étant ancien, il ne dispose
d’aucun ascenseur

