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Photos |
Accès et conditions d’utilisation

Le matériel de presse est disponible à 
l’adresse suivante :

www.fr.ch/mhn/expositions/poussins

Les photographies en qualité d’impres-
sion sont disponibles sur demande auprès 
du Musée :

perlerla@fr.ch
026 300 90 48

Attention : ces images ne peuvent être 
utilisées qu’en relation avec un comp-
te-rendu ou une mention de l’exposition 
Poussins. Elles doivent en outre être ac-
compagnées du crédit photo et, si possi-
ble, de la légende.

Crédit photo :
Photo : © nom du photographe

Contact : André Fasel, fasela@fr.ch, 026 300 90 40
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L’expo en 5 points

Titre 

Durée de l’exposition 

Lieu 

Heures d’ouverture 

Prix d’entrée 
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Poussins

06.03.2010 - 11.04.2010

Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6, 1700 Fribourg

Tous les jours, 14.00 – 18.00 heures
Pour les groupes (min. 10 personnes) :
aussi du mardi au vendredi, 08.00 – 12.00 
heures

Fermé le Vendredi saint, 2 avril 2010

Gratuit

Contact : André Fasel, fasela@fr.ch, 026 300 90 40
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Les cris du coq, des poules et des 
poussins résonnent à nouveau au sein 
du Musée d’histoire naturelle de Fri-
bourg. Venez vous émerveiller devant 
l’éclosion d’œufs de poules, les allées 
et venues des poussins nouveau-nés, 
la vie d’un poulailler... le tout en live !

Le Musée d’histoire naturelle a le plaisir 
d’annoncer l’ouverture de sa tradition-
nelle exposition « Poussins », le samedi 6 
mars 2010 à 14 heures. 
 
Ce sera l’occasion, cinq semaines durant, 
d’assister en direct à l’éclosion des œufs, 
d’admirer des poussins tout frais éclos et 
d’écouter le coq chanter et faire la cour à 
ses dames ! Pour les plus calmes : coin 
dessin, coin lecture et coin à histoires... 
Informations détaillées sur les œufs et les 
oiseaux dans la salle “Et l’écaille devint 
plume” pour les passionnés... Le tout 
dans un décor printanier !

Une exposition pour les enfants par les 
enfants, puisque le vernissage sera égayé 
par les chants des Piccolo Animato de 
Marly et du chœur d’enfants de l’école 
de musique de Giffers/Tentlingen. Quant 
aux histoires et chansonnettes à écouter 
dans l’exposition, elles sont l’œuvre d’une 
classe de 6e de l’école du Schoenberg à 
Fribourg, et d’une classe de 3e de Plan-
fayon.

Communiqué de presse
Fribourg, le 12 février 2010

Quant aux aficionados de Pâques et du 
bricolage, ils trouveront leur bonheur 
dans les divers ateliers de bricolage qui 
leur seront proposés par le Musée et par 
le Jardin botanique de l’Université de Fri-
bourg. Informations et modalités d’ins-
cription à la réception du Musée ou sur 
www.fr.ch/mhn.

Du 6 mars au 11 avril 2010, l’exposition 
est ouverte tous les jours de 14 à 18 heu-
res et son entrée est libre. Durant les fê-
tes de Pâques, l’horaire est le même, à 
l’exception du Vendredi saint 2 avril où le 
Musée est fermé.

Une exposition du Musée d’histoire natu-
relle de Fribourg, réalisée en collaboration 
avec le Jardin botanique de l’Université 
de Fribourg.

Contact : André Fasel, fasela@fr.ch, 026 300 90 40



Pour faire face aux multiples questions 
posées par les visiteurs, le MHN s’est 
prêté au jeu du questions-réponses. 
Extraits : 
    
En quelle année a eu lieu la première 
exposition « Poussins » ?
En 1982
  
Pourquoi ne peut-on plus prendre les 
poussins dans les mains ? 
Il s’agit d’une décision du Service vétéri-
naire cantonal. 
    
Où achetez-vous les œufs à couver ? 
Les oeufs sont achetés à La Prairie à 
Cournillens.
 
Y a-t-il des poussins qui naissent cha-
que jour dans l’exposition ?
Oui, une vingtaine de poussins éclosent 
chaque jour.
 
Combien de poussins naissent durant 
l’exposition ? 
Environ 750.
    
Combien de temps met le poussin pour 
sortir de l’œuf ? 
En moyenne, entre 1 et 4 heures.
 
Combien de temps un poussin reste-t-
il dans la couveuse ? 
1 jour
  
Combien de temps un poussin reste-t-
il dans l’exposition ?
Environ 10 jours.
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Que deviennent les poussins lorsqu’ils 
quittent l’exposition ?
Les poussins sont remis à des éleveurs 
professionnels.
    
Tous les œufs donnent-ils des pous-
sins ?
Non, seuls les œufs fécondés donnent 
des poussins. Or, la fécondation n’a lieu 
que si, dans les 20 minutes qui suivent 
l’ovulation de la poule, un spermatozoïde 
pénètre l’ovule. [...]
  
Le coq doit-il féconder chaque œuf ?
Oui… et non… Après l’accouplement, les 
spermatozoïdes du mâle sont stockés 
dans une réserve, à la base de l’utérus, 
où ils conservent plusieurs jours durant 
leur pouvoir fécondant. Un accouplement 
permet donc la fécondation de plusieurs 
œufs.
   
Faut-il toujours un coq ?
Ça dépend. Si vous voulez voir éclore des 
poussins, il faut un coq pour que les œufs 
soient fécondés. Si vous souhaitez obte-
nir des œufs non fécondés pour les ven-
dre ou les manger, il n’est pas nécessaire 
d’avoir un coq !

La FAQ est mise à jour régulièrement. 
Elle est consultable dans l’expo et sur le 
site Internet du Musée :
www.fr.ch/mhn/expositions/poussins. 

Questions - Réponses



Evènements autour de l’expo

> Vernissage, le samedi 6 mars à 14 h

Le vernissage sera égayé par les chants :

des•	  Piccolo Animato de Marly, une 
joyeuse équipe d’une trentaine d’en-
fants qui se réunissent une heure tou-
tes les semaines pour passer de bons 
moments en chantant sous la direction 
de Pierre-François Coen. 

du •	 choeur d’enfants de l’école de 
musique de Giffers/Tentlingen. Ce 
choeur, fondé il y a à peine une année 
et dirigé par André Schornoz, compte 
une dizaine d’enfants âgés de 7-8 ans.

> Ateliers de bricolage

Un grand choix d’activités créatrices 
attend les enfants durant l’exposition 
«Poussins». L’occasion de peindre, 
coller, couper et fabriquer des poussins, 
des poules et des coqs, de confection-
ner une décoration de table, ou encore 
de réaliser un tableau magnétique !

Dates, info et modalités d’inscription :
à la réception du Musée•	
au 026 300 90 40•	
sur www.fr.ch/mhn/poussins•	
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> Fabriquer un nid de Pâques

Cet atelier animé par le Jardin botanique 
de l’Université de Fribourg propose aux 
enfants dès 7 ans de colorer des oeufs 
avec de la teinture végétale, et de fabri-
quer un nid de Pâques avec des maté-
riaux naturels.

Dates, info et modalités d’inscription :
à la réception du Musée•	
au 026 300 90 40•	
sur www.fr.ch/mhn/poussins•	
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Impressum

> Concept et réalisation
Musée d’histoire naturelle Fribourg

> Graphisme affiche et invitation
Stéphane Schüler, dotmedia.ch

> Construction et montage de l’exposition
Musée d’histoire naturelle

> Dossiers pédagogiques
Magali Thévoz, Avry-devant-Pont
Barbara Cannatella Neuhaus, MHNF

> Histoires, chansons et comptines
Classe 6P, Ecole du Schoenberg, Fribourg
Classe 3P, Planfayon 

> Bricolage et animations pour les enfants
Mireille Baumberger, MHNF
Hans Tschachtli, Jardin botanique de
l’Université de Fribourg

Contact : André Fasel, fasela@fr.ch, 026 300 90 40


