
Parcours découverte Musée d'histoire des sciences            de Genève



Le Musée d’histoire des sciences est un  
musée unique en Suisse ! 
Tu y trouveras des anciens instruments 
scientifiques qui viennent, pour la plupart, 
de cabinets de savants  genevois comme 
De Saussure, Pictet, Colladon etc… 
Ces cabinets étaient leurs laboratoires 
personels où ils se consacraient à des 
recherches et des expériences scientifiques. 

Albertine la petite savante est passionnée 
d’histoire des sciences. Elle est restée 
quelques mois au Musée pour comprendre 
les 500 instruments exposés qu’elle a trouvé 
très intéressants. En partant, elle a laissé ce 
carnet pour t’aider à les découvrir.

    Voici un plan du musée qui t’aidera à t’orienter.

Plan du musée



Ça tourne pas rond !

On sait depuis longtemps que la Terre est ronde. Il faut attendre le 16e siècle pour que 
Copernic, un mathématicien polonais, propose l’idée que la Terre tourne autour du Soleil 
et qu’elle tourne sur elle-même. Une vraie révolution !

La sphère armillaire est l’un des plus anciens instruments qui représente l’Univers. Son 
origine remonte à l’Antiquité. Cet instrument décrit  le ciel et la Terre. Les armilles ( les 
cercles en bois ) représentent certaines coordonnées du ciel.

Observe les deux sphères armillaires 
présentées dans la salle et coche la bonne réponse : 

 Sur le modèle de Ptolémée
 La Terre tourne autour du Soleil ☐
 Le Soleil tourne autour de la Terre   ☐

 Sur le modèle de Copernic
 La Terre tourne autour du Soleil   ☐
 Le Soleil tourne autour de la Terre   ☐

Plus tard, c’est Galilée qui dirige une lunette astronomique vers le ciel et confirme par l’observation que la Terre et les autres planètes tournent autour du soleil. Il observe, entre autres, qu’il y a des cratères sur la Lune; que Jupiter possède des satellites; et que Vénus a des phases comme la Lune.

Y a des 
planètès l'air

Ce bel objet a été construit en 1770. 
Il représente le système solaire et le mouvement des planètes connues au 18e siècle. 
Mercure, Vénus, la Terre et la Lune tournent autour du Soleil grâce à une manivelle. 
Mars, Jupiter et Saturne sont fixes.  Reconnais-tu ces planètes ?

La photo ci-dessous représente une 
partie du planétaire d’Adams. 
Quatre planètes ont disparu. 
En observant le vrai dans le Grand 
Salon dessine - les à la bonne place.



Pour trouver son nom, 

remets ces trois mots à 

l’endroit !

Alucivan  ed   sitenev

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'heure sans 
  montre…

Pour suivre le mouvement du Soleil dans le ciel et mesurer 
le temps, l’Homme invente le cadran solaire. La plupart des 
cadrans solaires possèdent une tige droite qui projette une 
ombre sur un cadran gradué avec les heures. 

On en fabrique depuis l’Antiquité sous des 
formes très diverses : grands, de poche, un 
simple bâton dans la terre ou des cadrans 
scientifiques plus précis. 
Avec l’arrivée du chemin de fer durant la 
seconde moitié du 19e siècle, les cadrans 
solaires et l’heure solaire sont définitivement 
abandonnés au profit des horloges de 
gare et du temps moyen.

Il permet de connaître l’heure d’après la hauteur 
du Soleil et la position d’une perle (fixée sur 
un fil à plomb) sur les lignes horaires rectilignes  
tracés sur le cadran. On pense que sa fabrication 
remonte au 14e ou 15e siècle.

Saurais-tu 
trouver ce 
cadran dans  
la salle ? 

Mais comment s’appelle l’instrument qui permet de 
mesurer la pression atmosphérique? 
Tu peux le chercher dans la salle ou résoudre ce rebus: 

Réponse : ……………………………………………………

Quel temps!
Les savants du 18e siècle s’intéressaient beaucoup à la 
météorologie. Ils se servaient de plusieurs 
instruments encore utilisés aujourd’hui : 
 - un thermomètre pour mesurer la température
 - un hygromètre pour relever l’humidité de l’air
 - un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent

Avant de quitter la salle, note les informations 

météo du jour en t’aidant de la station 
météorologique électronique ou à aiguilles 

placées entre les deux fenêtres. Température : ……………… en degré CelsiusPression atmosphérique :  …………………………………… en hectopascalHumidité : ………………………………… en %

En reliant les points de 
1 à 31, tu découvriras un 
cadran solaire très spécial. 



En regardant la gravure du Mont-Blanc qui se trouve 
dans la salle, retrace le chemin qu’il a suivi pour monter 
au sommet du Mont Blanc.

Depuis la fenêtre côté lac, 
tu vois le vrai Mont-Blanc 
s’il ne fait pas trop couvert…

Là-haut,
sur la montagne

Horace-Bénédict De Saussure est un savant genevois qui s’est intéressé à plusieurs sciences comme la géologie, la botanique, l’électricité, la météorologie, la physique et bien d’autres encore. Son terrain préféré était la montagne et en 1787 il réalise son rêve : atteindre le sommet du Mont-Blanc pour prendre des mesures. 

Pour mesurer 
l’humidité, il 
a  inventé un  
 hygromètre 
à cheveux 
très précis. 
Recherche cet 
instrument 
dans la salle. 
Le cheveu 
manque sur  
l’hygromètre 
exposé.
A ton avis, où 
devrait-il 
être placé ?
Dessine-le 
sur l’image 
ci-contre.
 



                    La tête dans 
les étoiles

Tous les instruments dans cette salle viennent de l’ancien 
observatoire de Genève. Quel est le nom de l’instrument 
le plus long dans cette salle ? Coche la bonne réponse

☐  Le télescope Hubble

☐  Le pendule astronomique

☐  La lunette achromatique

1. Le nom de notre galaxie
2. Instrument utilisé pour observer le ciel
3. Le satellite de la Terre

4. La terre tourne sur elle-même en un…
5. Notre étoile

Quelle est donc cette planète ? 
Tu trouveras son nom en complétant la grille :

L’Observatoire de Genève existe depuis 1772. 
C’est l’astronome genevois Jacques-André 
Mallet qui l’a créé et qui a fait de l’astronomie 
une science très étudiée à Genève. En 1768, quelques années avant la création de 

l’Observatoire, Mallet va jusque dans le cercle 
polaire, en Laponie russe. Il va y observer le  
passage d’une planète entre la Terre et le Soleil, 
un évènement qui se passe très rarement dans 
le ciel. 

l'infiniment petit

Le microscope est un instrument qui permet d’observer des objets trop petits pour être vus à l’œil nu. Une sorte de loupe très performante. 
Ce sont surtout des artisans qui utilisaient des loupes pour vérifier, par exemple, la qualité des tissus. Il faut attendre le 17e siècle pour que le microscope devienne vraiment un instrument scientifique. 
Dans cette salle, tu trouveras des microscopes simples à une lentille ou composés, à plusieurs lentilles. 

Les savants du 17e et 18e siècle avaient tous un microscope. 
Les trois savants suivants ont perdu leur précieux instrument! Aide 
chacun d’eux à retrouver le sien en empruntant le bon chemin.
Retrouve ces trois microscopes dans la salle.



Tu peux tester cette expérience dehors, 
en sortant du musée à droite.

As-tu remarqué que les hémisphères dans la vitrine sont 
joliment décorés, un peu comme un vase chinois. Les savants 
appréciaient les beaux instruments.
Décore toi aussi ton instrument.  

Les hémisphères de Magdebourg 
sont l’un de ces instruments : en 
assemblant les deux demi-sphères et 
en enlevant l’air à l’intérieur, elles vont 
rester collées l’une à l’autre ! 
Explication : la sphère formée par 
les hémisphères de Magdebourg 
étant vide, il y a moins de pression à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. La pression 
atmosphérique appliquée sur la surface 
maintient les deux hémisphères bien 
serrés (Schéma explicatif )

Sous pression

Les instruments de cette salle appartenaient à Marc-Auguste Pictet, un physicien 
et astronome genevois. Il les utilisait surtout pour donner des conférences et 
des cours de physique à l’Académie qui est aujourd’hui l’Université.
Pictet publie même un livre unique en son genre pour l’époque dans lequel il 
décrit les différents thèmes de ses leçons et les instruments utilisés lors de ses 
démonstrations pratiques. 



Ça décharge !        
Les Grecs ont remarqué que lorsque l’on  
frotte de l’ambre, elle attire des petits objets légers. 
Au 18e siècle apparaissent des machines électrostatiques 
capables de reproduire les effets de l’ambre. 
A la fin du 18e siècle, un savant italien, Alessandro Volta, 
invente la pile électrique : pour la première fois, un  
dispositif est capable de fournir du courant de manière 
continue. C’est une grande découverte pour la science !

Parmi les instruments suivants,  
entoure la première pile électrique  
de Volta. 

Entoure l’autre instrument qui se  
trouve dans la salle électricité. 
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