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Questionnaire pour la visite de l’exposition 
7-11 ans 

Adaptation et traduction 
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Bienvenue dans la première salle de l’exposition Sel! Ici, tu vas découvrir ce 
qu’est le sel et comment on le trouve dans la nature. 

1. Les cristaux de sel

Le sel n’est pas seulement blanc. Quelles autres couleurs observes-tu dans les cristaux exposés?

_______________________________________________________________________________________

Lorsqu’il est très pur, le cristal de sel est transparent. Tu peux voir à travers comme à travers une 
vitre. 

Parmi les cristaux de sel se cachent un objet sculpté en sel. Lesquel? 

_______________________________________________________________________________________

2. Le goût salé 

Goûte plusieurs sels. Lequel préfères-tu? Pourquoi? 

_______________________________________________________________________________________

Quelle est sa couleur? ___________________________________________________________________

Dessine 3 aliments salés que tu aimes bien manger: 

Passe maintenant dans la salle d’exposition au milieu du musée. 
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Dans cette deuxième salle, tu apprendras que le sel est indispensable à la vie, 
mais qu’il ne faut pas en manger trop! 

1. Le sel est important pour vivre

Nous avons du sel dans notre corps. Combien? ______________________________

Le sel a plusieurs rôles dans notre organisme. Une oeuvre de Marc Wettstein représente un de tes 
organes qui a besoin de sel pour fonctionner. Lequel? 

_______________________________________________________

Un autre organe important a besoin de sel. C’est celui qui permet à ton sang de circuler dans ton 
corps. Comment s’appelle-t-il? 

_______________________________________________________

2. Plantes et animaux qui aiment le sel

Certaines plantes aiment vivre dans des endroits salés. Comment les 
appelle-t-on? 

________________________________________________________

Les animaux ont aussi besoin de sel. As-tu déjà vu une vache lécher un 
bloc de sel comme celui qui est montré dans l’exposition?
Pourquoi y a-t-il un sac avec une vache dessus dans la vitrine? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. Pression sanguine 

Actionne la machine qui se trouve dans la salle. Elle explique comment le 
sel agit sur le corps. Fais fonctionner la machine et observe comment le 
sel est évacué par le corps. Ecris les 3 réponses. 

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________
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4. Namida 

Observe les images que tu as devant toi. 
A quoi te font-elles penser? 

_______________________________________________________________________________________

As-tu deviné de quoi il s’agit? _____________________________________________________________

Ce sont des images de larmes (Namida veut dire larmes en japonais) photographiées sous un micros-
cope. Comme elles contiennent du sel, de petits cristaux se sont formés lorsqu’elles ont séché. 
As-tu déjà eu des trainées blanches sur les joues après avoir pleuré? C’est le sel de tes larmes. 

5. Salaisons 

Avant que le frigo existe, on conservait les aliments dans du sel ou de l’eau salée. 

En regardant la vitrine, donne quelques exemples d’aliments qui sont conservés dans du sel ou de 
l’eau salée. Tu en trouves certainement aussi quelques-uns dans un des placards de ta cuisine. 

___________________________ __________________________ ___________________________

6. Combien de sel dans ton assiette? 

Quelle quantité de sel manges-tu en un jour? Pour trouver la réponse, fais le test dans l’exposition: 
scanne les produits et découvre la quantité de sel en grammes (1000g = 1Kg) que tu as mangé. 

J’ai mangé _____________ grammes de sel. 

Chaque jour, tu ne devrais pas manger plus de 5g de sel... est-ce que tu en as mangé trop?

En Suisse, les hommes mangent chaque jour en moyenne 10.8g et les femmes 8.1g de sel. Norma-
lement, 1 ou 2g suffiraient pour que notre corps fonctionne bien. Nous mangeons donc trop de sel!
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7. Où se cache le sel? 

Le sel que l’on mange ne vient pas seulement de la salière, mais il se cache aussi dans beaucoup 
d’aliments. 
Pour trouver où il peut se cacher, fais le jeu du podium à 5 places. Quel est: 

L’aliment le plus salé?  _________________________

L’aliment le moins salé? ________________________ 

Tous les jours, tu peux essayer de démasquer le sel en lisant les étiquettes sur les emballages des ali-
ments: la quantité de sel est toujours indiquée. Regarde bien, tu auras quelques surprises!  

 

Eh oui, il y a du sel même dans les aliments sucrés! 
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Ta visite t’a plu? Si tu n’as pas pu tout voir, tu peux revenir quand tu veux! Le 
Musée est ouvert tous les après-midi de 14h à 18h et l’entrée est gratuite.

Pour continuer à explorer le monde du sel, tu peux aussi faire l’expérience ci-
dessous. 

Sculpture de sel

Il te faut: 
• un verre d’eau
• du sel de cuisine
• un fil de laine ou de la ficelle ou un lacet de chaussure
• un crayon
• un trombone 

Marche à suivre: 
• Ajoute du sel dans le verre d’eau. Mélange bien jusqu’à ce que le sel disparaisse. 

Tu peux ajouter autant de sel que tu veux, mais l’eau doit rester bien transparente. 
• Enroule la ficelle autour du crayon et fais un noeud. A l’autre bout, attache un trom-

bone. 
• Plonge le trombone dans l’eau salée et laisse reposer quelques jours. 
• Au bout de 2-3 jours, des cristaux de sel commencent à se former sur la ficelle.
• Pour faire grandir ta colonie de cristaux, tu peux ajouter de l’eau salée dans le 

verre. 

 


