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 presse

Pour cette 31e édition, le Musée
d’histoire naturelle de Fribourg
aborde le thème douillet de la plume. 

Poussins - Poids plume : le rendez-
vous incontournable du printemps !
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Communiqué de presse
Fribourg, le 2 mars 2016

POUSSINS - Poids plume

Comme chaque printemps, les poussins tiennent la vedette au Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg. Cette année, l’expo innove en abordant le thème douillet de 
la plume. Deux nouvelles couveuses permettent d’admirer les petites stars sous 
tous leurs profils. A voir tous les jours dès le 5 mars 2016. 

Pour cette 31e édition, le Musée d’histoire naturelle de Fribourg a choisi d’aborder le 
thème douillet de la plume. Saviez-vous que les plumes sont plus efficaces qu’un imper 
pour se protéger de la pluie ? Ou qu’une plume de cigogne met 50 jours pour se déve-
lopper ? Connaissez-vous le point commun entre les plumes d’un oiseau, les poils d’un 
chat, les écailles d’un lézard ou encore nos ongles ? A l’issue de la visite, la structure, la 
croissance et les fonctions de la plume n’auront plus de secret  - ou presque - pour vous. 

Mais une exposition Poussins au Musée d’histoire naturelle de Fribourg sans ses tra-
ditionnels couveuses, poussinière et poulailler n’aurait plus de Poussins que le nom. 
Chaque jour, quelques petites boules de plumes jaunes verront le jour dans l’exposition. 
Elles perceront leur coquille dans l’une des deux nouvelles couveuses fabriquées dans les 
ateliers du Musée, puis séjourneront une dizaine de jours dans la poussinière avant d’être 
confiées aux bons soins d’un éleveur.

Grands et petits pourront expérimenter la chaleur d’un plumage, admirer les incroyables 
parades des oiseaux du paradis, s’amuser à replacer diverses plumes sur le corps d’un 
geai des chênes ou encore parcourir les salles d’exposition pour identifier les oiseaux 
grâce à leur plumage, tout cela sans risque d’y laisser… des plumes !

Pour tout savoir sur les poussins, les poules, les coqs et les plumes, des médiatrices et 
médiateurs du Musée seront présents dans l’exposition tous les après-midi de la semaine 
pour répondre à toutes les questions !

Un spectacle musical de la «Compagnie de la Pie qui chante» ravira les enfants de 18 
mois à 4 ans, tandis que divers ateliers déclineront le thème de la plume pour le plaisir 
des plus grands. Programme complet sur www.mhnf.ch.

L’exposition est ouverte tous les jours du 5 mars au 10 avril 2016 de 14 à 18 
heures. Entrée libre
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Autour de l’expo

Vernissage
Sa 05.03.2016 - 14.00
Entrée libre

Perlimpimpin les p’tits poussins
Di 20.03.2016
Spectacle musical jeune public
(18 mois - 4 ans)

A vos plumes !
Di 03.04.2016
Atelier de fabrication d’une plume d’oie 
pour s’initier à l’art de la calligraphie

Dessine-moi une plume
Ma 05.04.2016
Viens peindre une oeuvre d’art en t’ins-
pirant de vraies plumes d’oiseaux.

Nom d’une plume !
Me 06.04.2016
Tout savoir sur les plumes grâce à des 
jeux, des explications et des expé-
riences !

Mais quelle est cette plume ?
Me 06.04.2016 et Ve 08.04.2016
A quel oiseau appartient cette plume 
trouvée dans la nature ? Venez la faire 
déterminer par notre ornithologue, 
Michel Beaud.

Boules de plumes à croquer !
Je 07.04.2016
Avec Jérôme Gremaud, tu apprendras 
les bases du dessin animalier, pour 
croquer sur une feuille, poussins, poules 
ou coq.

Poussins pour adultes
Je 17.03.2016
Une soirée «Science et Spaghetti» pour 
découvrir les curiosités de la repro-
duction chez les oiseaux et en discuter 
autour d’un plat de spaghetti... carbo-
nara.

Brunch fermier
Di 10.04.2016
Un brunch préparé avec soin et amour 
par les Délices de la Ferme, organisé 
avec le soutien de la Société des Amis 
du Musée

Pour 
les classes

Pour l’expo Poussins, les média-
trices du MHNF proposent un nouvel 
atelier aux classes de 1e à 4e HarmoS. 

Il permet aux élèves d’en savoir plus non 
seulement sur les plumes des pous-
sins, poules et coqs, mais aussi sur 
celles des autres oiseaux : comment 
poussent-elles, à quoi servent-elles 

et pourquoi sont-elles si impor-
tantes ?
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Une expo pour les enfants...
et leurs parents

A toi d’essayer !
Introduis ta main 

dans la fente pour 
sentir la chaleur.

Probier es aus!
Steck deine Hand in 
den Spalt. Spürst du 
die Wärme?

Pour bien grandir, les 
poussins ont besoin 
de chaleur 
(37 degrés Celsius 
juste après la nais-
sance). Ils se réfugient 
sous le ventre de la 
poule ou, dans une 
poussinière, se 
rassemblent sous 
la lampe 
infrarouge.

Damit die Küken auch 
wachsen, brauchen 
sie Wärme (frisch 
geschlüpfte Küken 
brauchen 37 Grad Celsius). 
Sie verstecken sich 
deshalb unter dem 
Bauch ihrer Mutter. 
In einer Aufzuchtstation 
kuscheln sie sich unter 
der Infrarotlampe 
aneinander.

Une vraie mère-poule
Eine umsorgende Mutterhenne

Des panneaux en forme de poussin à 
hauteur d’enfants, d’autres en forme de 
plume pour les adultes : l’expo Pous-
sins - Poids plume s’adresse aussi 
bien aux petits qu’aux grands.

Les structures en bois, les couleurs 
chaudes, les courbes arrondies, tout est 
prévu pour créer une ambiance douil-
lette. De grands panneaux mettent en 
lumière la diversité des coloris de divers 
plumages d’oiseaux.

Deux nouvelles couveuses ont été 
conçues dans les ateliers du musée. 
Elles sont désormais accessibles de 
tous les côtés et un grand 
marche-pied permettra aux 
plus petits dêtre à la 
bonne hauteur ! 
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Où les œufs à couver sont-ils
achetés ?

> Dans une ferme avicole fribourgeoise

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 900

Combien de temps les œufs restent-ils 
dans la couveuse ?

> 21 jours

Combien de temps un poussin reste-t-
il dans la couveuse de démonstration ?

> au maximum 1 jour

Combien de temps un poussin reste-t-
il dans l’exposition ?

> Environ 1 semaine

Que deviennent les poussins lorsqu’ils 
quittent l’exposition ?

> Ils sont remis à des éleveurs profes-
sionnels de la région.

Questions-réponses
sur l’expo
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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 
- Poids plume (2016) du MHNF. Les droits sont réservés pour toute autre utilisation.

La mention des copyright est obligatoire.

Pour obtenir les visuels presse (JPEG, 300 dpi), merci d’adresser votre demande à Lau-
rence Perler Antille, MHNF : laurence.perler@fr.ch, T +41 26 305 89 24.

Galerie photo

Musée d’Histoire 
Naturelle Fribourg
Tous les jours 14h - 18h
Entrée libre

NaturHistoriscHes 
MuseuM Freiburg
Täglich 14.00 - 18.00
Eintritt frei

1 - Affiche de l’expo
© MHNF

2 - Visuel 2016
© MHNF
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3 - Eclosion
© H.-R. Siegel, MHNF

4 - Récupération
© H.-R. Siegel, MHNF

5 - Sieste
© H.-R. Siegel, MHNF

6 - Dans la couveuse 1
© H.-R. Siegel, MHNF

7 - Dans la couveuse 2
© H.-R. Siegel, MHNF

8 - Dans la poussinière
© H.-R. Siegel, MHNF
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9 - Pintade à bec de vautour
© H.-R. Siegel, MHNF

10 - Faisan doré
© H.-R. Siegel, MHNF

11 - Perruche erythroptère
© H.-R. Siegel, MHNF

12 - Perruche erythroptère
© H.-R. Siegel, MHNF

13 - Faisan doré
© H.-R. Siegel, MHNF
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> Concept 2016 - Michèle Widmer, 
MHNF

> Rédaction - Michèle Widmer, MHNF

> Traduction - Patrizia Werlen, Fribourg

> Lectorat - Emanuel Gerber, Laurence 
Perler Antille, Catherine Pfister Aspert, 
Peter Wandeler, MHNF

> Photographies - Hans-Rüdiger Siegel, 
MHNF

> Illustrations - Rachel Bloch, Fribourg

> Graphisme affiche, invitation et pan-
neaux - Design NG Tornay

> Communication - Emanuel Gerber,
Laurence Perler Antille, MHNF

> Technique et multimédia - Pascal 
Schöpfer, MHNF

> Programmation jeu plume - Jacques 
Supcik, Simon Schöpfer

> Concet et construction des nouvelles 
couveuses - Guy Meyer, Pascal Schöp-
fer, MHNF

> Réalisation et montage - Guy Meyer, 
Leo Rumo, Pascal Schöpfer, MHNF

> Décoration florale - Jardin botanique 
de l’Université de Fribourg

> Oeufs  à couver - La Prairie, Cour-
nillens

> Film - «Poules et coqs en stock», 
C’est pas sorcier, le magazine de la 
découverte et de la science.

> Animations - Catherine Pfister Aspert, 
Michèle Widmer, Yann Fragnière MHNF
Michel Beaud, Compagnie de la Pie 
qui Chante, Jérôme Gremaud, Jean-
Jacques Gudel, Anne-Marie Rey 

> Ateliers pour les écoles - Noemi Auer, 
Mariana Cruz Petersen, Aline Junod, 
Catherine Pfister Aspert, Jane Savoy, 
Michèle Widmer, MHNF

> Dossier pédagogique - Aurélie Zür-
cher, Lisa Schild, MHNF

> Prêt photos - Rafael Winkler, Bâle

> Prêt coq et poules - Gregory Progin, 
Léchelles

> Don de plumes - Jean Ding, Murist
Elite SA, Aubonne

> Don de crayons pour le concours

Réalisation et partenaires

Soutien 
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Informations pratiques

> Titre de l’exposition
Poussins - Poids plume

> Durée de l’exposition
05.03.2016 - 10.04.2016

> Adresse
Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
MuseumFribourg@fr.ch - www.mhnf.ch
+41 26 305 89 00

> Contact
Peter Wandeler
Directeur du MHNF
peter.wandeler@fr.ch
+41 26 305 89 00

> 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


