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Communiqué de presse
Fribourg, le 17 mars 2014

Dès le 22 mars 2014, les poussins sont à nouveau à l’honneur au Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg ! Pour cette 29e édition, les petites boules jaunes si chères aux Fribourgeoises 
et aux Fribourgeois partagent l’affiche avec leurs cousines les cailles.

Comme St-Nicolas et le Rababou, les Poussins jalonnent l’année du pays de Fribourg. Fidèles 
au poste pour les fêtes de Pâques, ils égaieront les petits et grands visiteurs du 

Musée d’histoire naturelle de Fribourg cinq semaines durant.

L’exposition s’ouvrira le samedi 22 mars 2014 à 14 heures en 
compagnie de Martine Queloz-Kohler qui racontera l’his-
toire d’un coq à l’aide de son tout nouveau livre en tissu 
conçu pour l’occasion. 

Comme chaque année, l’expo Poussins c’est avant tout 
l’occasion de suivre les allées et venues incessantes de ces petits 

volatiles, d’observer un coq et ses poules dans leur poulailler et, 
avec un peu de chance, de s’émerveiller devant l’éclosion d’un 

œuf. Mais l’expo propose cette année quelques nouveautés !

Outre les poussins, le Musée accueille de nouvelles-venues : les Cailles du Japon. Aujourd’hui 
quasi menacées à l’état sauvage, elles sont domestiquées depuis plus de 600 ans. Les oeufs 
mis en couveuses au Musée proviennent d’un élevage de Mannens, dans la Broye fribour-
geoise. 

Un volet de l’expo est aussi consacré aux divers types d’élevage de poules pondeuses auto-
risés en Suisse et dans les pays européens qui nous entourent. Nous mangeons, en moyenne, 
presque un demi-oeuf par jour. Nombre de ces oeufs ne sont pas achetés comme tels mais 
cachés dans des produits alimentaires comme les pâtes, la mayonnaise, les biscuits, etc. D’où 
proviennent ces oeufs ? Dans quelles conditions sont élevées les poules qui les ont pondus ? 
Quelle poule se cache derrière l’oeuf à la coque de votre petit-déjeuner ? Un animal aux belles 
plumes, qui peut se promener chaque jour à l’air libre, qui peut gratter la terre, fouiller le sol 
et prendre des bains de sable ? Ou une poule hagarde à moitié déplumée qui ne peut ni expri-
mer les comportements propres à son espèce ni quitter la cage qu’elle partage avec une cin-
quantaine de ses congénères ?
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Ce dernier type d’élevage est interdit en Suisse depuis 1991, toutefois l’importation d’oeufs 
est autorisée. Si une réglementation sur les «cages aménagées» est entrée en vigueur dans 
l’Union européenne en 2012, elle est encore mal appliquée dans certains pays. Comment être 
sûr dans ces conditions de l’origine des oeufs achetés sur le marché helvétique ? Explications, 
illustrations, maquettes, films... tout a été mis en oeuvre pour informer les visiteurs sur les 
différents types d’élevage et les codes et appellations spécifiques qui s’y rapportent, pour que 
chacun puisse acheter ses oeufs en toute connaissance de cause.

Les enfants pourront dessiner, bouquiner, écouter des histoires racontées par des écoliers du 
canton, mais aussi découvrir, en compagnie de Martine Queloz-Kohler les histoires d’autres 
animaux du Musée qu’elle racontera à l’aide de ses livres en tissu. 

Divers ateliers sont proposés aux plus jeunes, de l’après-midi de bricolage à l’atelier de 
cuisine. Quant aux adultes, ils pourront découvrir les curiosités de la reproduction chez les 
oiseaux à l’occasion d’une soirée scientifique qui se terminera autour d’un plat de spaghetti... 
carbonara.

Pour garder un souvenir sympathique de l’expo, les visiteurs pourront se rendre au Jardin 
botanique où un panneau à trou digne des foires d’antan leur permettra de se tirer le portrait 
sous la forme d’un coq, d’une poule ou de poussins... Il leur suffira ensuite d’envoyer leur 
photo à MuseumFribourg@fr.ch pour alimenter l’album photo «Poussins/Küken 2014» sur le 
site du Musée : www.mhnf.ch. 

Et pour le finissage, place à Contemuse et à sa Radio Basse-cour qui, sous la forme d’un 
spectacle conté, répondra peut-être enfin à la question «Qui de l’oeuf ou de la poule ?», le 
dimanche 27 avril 2014 à 16 heures.

Ouvert tous les jours du 22 mars au 27 avril 2014 de 14 à 18 heures

Entrée libre
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Quel type d’élevage se cache derrière 
l’oeuf que vous achetez ? (extraits)

Je vis dans un poullailler fermé mais 
éclairé par la lumière du jour, je peux me 
déplacer librement sur plusieurs niveaux, 
je dispose souvent d’un parcours couvert 
à climat extérieur, mon bec est souvent 
épointé pour éviter que je ne pique les 

autres poules.
... Je suis élevée...

... Mes oeufs portent le code...

Je vis dans un poullailler fermé mais 
éclairé par la lumière du jour, je peux me 
déplacer librement sur plusieurs niveaux, 
par beau temps je me promène dans un 

pâturage à l’air libre, mon éleveur doit me 
protéger contre les prédateurs.

... Je suis élevée...
... Mes oeufs portent le code...

Je vis dans une cage fermée, je dispose 
d’un nid, d’un perchoir, d’une litière et 

d’un dispositif pour raccourcir mes griffes, 
je ne vois jamais la lumière du soleil, je 
perds mes plumes sous les piques des 

autres poules.
... Je suis élevée...

... Mes oeufs portent le code...
 

En plein air

En cages aménagées

Au sol
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Où les œufs à couver sont-ils
achetés ?
Dans une ferme avicole.

Y a-t-il des poussins qui naissent 
chaque jour dans l’exposition ?
Oui, une vingtaine de poussins éclosent 
chaque jour.

Combien de poussins naissent durant 
l’exposition ?
Environ 750.

Combien de temps les œufs restent-
ils dans la couveuse ? 
21 jours pour les oeufs de poule, 16 jours 
pour les oeurs de caille. 

Combien de temps un poussin reste-
t-il dans la couveuse de démonstra-
tion ?
1 jour.

Combien de temps un poussin reste-
t-il dans l’exposition ?
Environ 10 jours.

Que deviennent les poussins 
lorsqu’ils quittent l’exposition ?
Ils sont remis à des éleveurs profession-
nels.

Questions-réponses sur l’expo
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Autour de l’expo

L’histoire du coq
Sa 22.03.2014 - 14.00
Pour le vernissage, Martine Queloz- 
Kohler raconte l’histoire du coq (et bien 
d’autres encore) à l’aide de ses livres en 
tissu. Entrée libre.

Bricolage
Tous les mercredis de l’expo
14.00-16.00
Dès 6 ans (aussi pour les 4-5 ans si accom-
pagnés), 7 francs, sur inscription.

Histoires en tissu
Me 02 + 09.04.2014 – 16.15  
Une heure durant, les enfants parcourent le 
Musée et écoutent les histoires des livres 
en tissu de Martine Queloz-Kohler.
Dès 4 ans, entrée libre.

L’œuf dans tous ses états ! 
Ma 15.04.2014 – 09.30-12.30
Expérimenter, cuisiner et manger au Musée 
pour tout savoir sur la provenance, la 
chimie et la cuisine des œufs !
9-12 ans, 10 francs, réservé aux Amis du 
Musée, sur inscription.

Poussins pour adultes
Ma 15.04.2014 – 19.00-21.30
Une soirée «Science et Spaghetti» pour 
découvrir les curiosités de la reproduction 
chez les oiseaux et en discuter autour d’un 
plat de spaghetti carbonara !
Dès 18 ans, 15 francs, sur inscription.

Quoi de n’œuf chez les poussins ? 
Je 17.04.2014 – 09.30-11.00
Un atelier pour tout savoir sur les œufs et 
les poussins.
5-8 ans, 5 francs, sur inscription.

Qui de l’oeuf ou de la poule ?
Di 27.04.2014 - 16.00
Spectacle conté de Contemuse à l’occasion 
du finissage.
Dès 4 ans, entrée libre

Pour les classes
Pour l’expo Poussins, les médiatrices du 
MHNF proposent un atelier spécialement 
conçu pour les classes de 1ère à 4e Har-
moS: comment les poussins sont conçus, 
comment leur œuf se forme, comment ils 
grandissent, comment ils éclosent… Tout 
un programme d’activités pour initier les 
petits à la reproduction animale.

Album photo «Poussins 2014» 
sur www.mhnf.ch
Pour garder un souvenir sympathique de 
l’expo, les visiteurs peuvent se rendre au 
Jardin botanique où un panneau à trou 
digne des foires d’antan leur permettra 
de se tirer le portrait sous la forme d’un 
coq, d’une poule ou d’un poussin... Il 
leur suffira ensuite d’envoyer leur photo 
à MuseumFribourg@fr.ch pour alimenter 
l’album photo «Poussins 2014» sur le site 
du Musée.
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Née à La Chaux-de-Fonds il y a quelques 
décennies, enseignante et mère au foyer, 
Martine Queloz-Kohler aime depuis tou-
jours inventer et raconter des histoires.

Pour l’expo Poussins du Musée d’his-
toire naturelle de Fribourg, elle a conçu et 
réalisé un nouveau livre en tissu intitulé 
«L’histoire du coq».

C’est de l’envie d’inventer et de partager 
que sont nés ses livres en tissu. Mélange 
de travail et de rêve, de l’expérience des 
enfants, des voyages et des rencontres, ces 
livres racontent des histoires toutes simples 
et variées qui sont faites pour être parta-
gées.

L’originalité est que le «héros» de l’histoire 
voyage à travers les pages du livre et y 
découvre toujours quelque chose de nou-
veau.

Chaque livre est entièrement en tissu. Du 
ruban à la toile de parapente, de la fourrure 
aux vieilles cravates, tout est utilisé pour 
donner un maximum de textures diffé-
rentes. Le velcro et les boutons donnent 
accès à des tas de poches et cachettes se-
crètes, que les enfants adorent découvrir... 

Martine Queloz-Kohler 
et «L’histoire du coq»

«L’histoire du coq» et autres histoires en 
tissu par Martine Queloz-Kohler
 
Quand : samedi 22 mars 2014 à 14 heures
 mercredi 2 avril 2014 à 16 heures
 mercredi 9 avril 2014 à 16 heures

Pour : tout public, dès 4 ans

Entrée libre
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Contemuse présente 
«Qui de l’oeuf ou de la poule ?»

Dimanche 27 avril 2014 à 16 heures Radio 
Basse-Cour sera en direct du Musée d’his-
toire naturelle pour une émission spéciale 
«cancans du poulailler».

Au programme : des histoires où se mêlent 
oeuf, poules, coq vaniteux et sultan colé-
reux, renard aux dents longues, poussin-
ado et chat affamé. Entre elles, des inter-
mèdes musicaux qui donnent envie de se 
dandiner comme toute la volaille du pou-
lailler.

Les petits auditeurs seront invités à partici-
per au spectacle et pourront apprendre une 
chanson.

Qui de l’oeuf ou de la poule ?

Spectacle conté par Claire Darbellay, 
Françoise Magne, Marie-Reine Chanex et 
Michèle Widmer de Contemuse, associa-
tion fribourgeoise de conteurs et conteuses.

Quand : dimanche 27 avril 2014 à 16 h

Durée : 1 heure

Pour : tout public, dès 4 ans

Entrée libre
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Photos |
Accès et conditions d’utilisation

Des images sont disponibles pour la presse. Leur reproduction est autorisée à titre gracieux, 
mais uniquement pour l’illustration d’articles concernant l’exposition Poussins (2014) du 
MHNF. Les droits sont réservés pour toute autre utilisation.

La mention des copyright est obligatoire.

Pour obtenir les visuels presse (JPEG, 15 cm environ, 300 dpi), merci d’adresser votre 
demande à Laurence Perler Antille, MHNF : laurence.perler@fr.ch, T +41 26 305 89 24 qui 
vous les transmettra via WeTransfer.

Galerie photo

1 - Affiche de l’expo
© cri MHNF

2 © fr.123rf.com/10494296/janpietruszk 
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3 © iStock.com/
000002541800/EEI_Tony 

4 © iStock.com/
13589306/Ornitolog82 

5 - Poussin fraîchement éclos
© iStock.com/000018221504/

Sudio-Annika 

6 - Oeufs de caille
© fr.123rf.com/26180985/

lipskiy 

7 - Poussin et oeuf de caille
© iStock.com/23467079/

Gorsh13

8 - Cailleteaux
© iStock.com/000020322676/

Gendalf1996

9 - Eclosion
© iStock.com/2321349/

Dani1185

10 - Poussins
© iStock.com/000013528418/

Ebert Studios

11 - Expo au MHNF
© MHNF



Une exposition du Musée d’histoire naturelle Fribourg | 12

Une exposition du
Musée d’histoire naturelle de Fribourg

> Concept 2014
Catherine Pfister Aspert, Lisa Schild,
Laurence Perler Antille, MHNF

> Textes
Catherine Pfister Aspert, Lisa Schild, 
MHNF

> Lectorat
Barbara Cannatella Neuhaus,
Laurence Perler Antille, MHNF

> Illustrations des textes
Lisa Schild, MHNF

> Tableaux décoratifs
Victoria Leonard, La Chaux-de-Fonds

> Décoration florale
Jardin botanique de l’Université de Fribourg

> Oeufs  à couver
La Prairie, Cournillens
L’oeuf de Caille, Mannens

> Prêts
 Coq et poules
 Léo Rumo, Planfayon

 Film sur les élevages de poules
 Office fédéral de la sécurité
 alimentaire et des affaires
 vétérinaires

> Affiche et invitation
cri, MHNF

> Communication 
Laurence Perler Antille, Emanuel Gerber, 
MHNF

> Technique, enregistrement, montage 
audio-visuel
Christian Cerf, cri, Pascal Schöpfer, MHNF

> Réalisation et montage
Christian Cerf, Yann Fragnière,
Guy Meyer, Leo Rumo, Pascal Schöpfer, 
MHNF

> Animations
Martine Queloz-Kohler, Villars-sur-Glâne
Contemuse, association fribourgeoise de 
conteurs et conteuses

> Ateliers pour les écoles
Jeanne Borel, Mariana Cruz Petersen, 
Catherine Pfister Aspert, Jane Savoy, Lisa 
Schild, Michèle Widmer, MHNF

> Dossier pédagogique
Aurélie Zürcher, Lisa Schild, MHNF

> Histoires, chansons et comptines
Classe 4P de Marie-Claire Corbaz,
Vignettaz, Fribourg (2014)
3.-4. Klasse von Kilian Vogelsang,
Primarschule Au, Fribourg (2014)

> Panneau à trou pour photo
Lisa Schild, MHNF

Impressum
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Informations pratiques

> Titre de l’exposition
Poussins

> Durée de l’exposition
22.03.2014 - 27.04.2014

> Adresse
Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
MuseumFribourg@fr.ch - www.fr.ch/mhn
T + 41 26 305 89 00 - F +41 26 305 89 30

> Jours et heures d’ouverture
Tous les jours
14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) et les 
écoles : aussi du mardi au vendredi
08.00 – 12.00 h

> Tarif
Gratuit

> Contact
Emanuel Gerber
Directeur adjoint du MHNF
emanuel.gerber@fr.ch
+41 26 305 89 00


