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Séance d’information
pour les médias
Jeudi 8 mars 2018 - 10.00 heures
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg 

Musée d’histoire naturelle Fribourg
Chemin du Musée 6
1700 Fribourg (Suisse)
www.mhnf.ch

Contact
Peter Wandeler
Directeur du MHNF
peter.wandeler[at]fr.ch
+41 26 305 89 00

Les poussins sont à nouveau au rendez-vous 
pour accueillir petits et grands au Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF).

Ludique et interactive, l’exposition invite 
les petits visiteurs à se glisser dans la peau 
d’un poussin qui cherche sa place dans le 
monde animal.

L’exposition est ouverte du lundi au samedi 
de 14 à 18 heures, ainsi que les dimanches 
de 10 à 18 heures.

Entrée libre
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Communiqué de presse

09.03.2018

Poussins - T’es qui toi ?
Musée d’histoire naturelle Fribourg, 10.03.2018 - 15.04.2018

Les poussins sont à nouveau au rendez-vous pour accueillir petits et grands au Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg du 10 mars au 15 avril 2018. Les petits surtout, puisque 
pour la deuxième année consécutive, l’institution fribourgeoise a conçu une exposition 
sans texte. Invités à se glisser dans la peau d’un poussin, les petits visiteurs partent à la 
découverte du monde animal.  

« Poussins », une exposition résolument
« jeune public »

Comment s’adresser aux tout petits ? sûre-
ment pas avec les lettres de l’alphabet ! Pour 
la deuxième année consécutive, le Musée 
d’histoire naturelle a donc banni les textes 
explicatifs de son exposition. Place aux il-
lustrations, aux pièces de collection et à la 
parole. Ainsi, les différents animaux choisis 
pour illustrer le monde animal s’adressent 
directement aux enfants ! Leurs voix fran-
çaises ont été interprétées par des acteurs 
et actrices fribourgeois, tandis que les voix 
singinoises l’ont été par le Theater Rechthal-
ten.

« Salut Poussin ! N’aie pas peur, approche-
toi, que je te parle un peu de moi ! Je suis un 
renard. Mon corps est recouvert de poils. Ils 
me tiennent chaud et protègent ma peau. Tu 
peux toucher ma fourrure si tu veux. Mais 
attention, fais-le doucement ; je ne veux pas 
perdre mon beau pelage. »

A peine sorti de l’œuf, le poussin cherche 
sa place dans le monde animal. Sur son 
chemin, il croise un renard, un hérisson, un 
canard, une grenouille et bien d’autres ani-
maux. Chacun lui parle de ses particularités. 
Certains se laissent même toucher.

L’exposition, ludique et interactive, invite le 
petit visiteur à se glisser dans la peau d’un 
poussin pour rencontrer tout un bestiaire à 
plumes, poils, écailles, bec, antennes et co-
quille. Il est incité à compter les pattes, tou-
cher la peau, observer les dents... et apprend 
ainsi à différencier les grandes familles 
d’animaux.

Une médiatrice culturelle sera présente dans 
l’exposition tous les mercredis et dimanches 
après-midi, ainsi que tous les après-midi des 
vacances scolaires, pour répondre en direct 
aux questions des petits et grands visiteurs. 

Le parcours terminé, il sera alors temps de 
retrouver les vedettes de l’exposition : les 
poussins fraîchement éclos, bien sûr !
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« Poussins », une expo « made in MHNF »

Grâce aux diverses compétences de l’équipe 
du Musée, l’expo « Poussins » porte le label 
« made in MHNF ». Conçue par Michèle 
Widmer, médiatrice culturelle au Musée, 
l’exposition a été réalisée dans les divers 
ateliers de l’institution. De la production 
des couveuses et autres éléments, à la réali-
sation des bornes interactives, de l’enregis-
trement des voix d’animaux à la conception 
et à l’animation des activités de médiation 
culturelle, tout - ou presque - a été fait à 
l’interne !

« Poussins », c’est sympa et convivial

L’expo Poussins, c’est aussi un peu la fête ! 
Deux spectacles spécial jeune public sont au 
menu des activités proposées en marge de 
l’expo.

« Les trois amis », c’est l’histoire d’un pous-
sin, d’une souris et d’une crêpe au beurre 
qui sont amis jusqu’à ce que le renard s’en 
mêle... Ce conte pour les enfants dès 4 ans 
sera raconté par la conteuse Michèle Wid-
mer et illustré et animé en live par Alizée 
Favier. 

Quant à « Rosita & Rositto », c’est l’his-
toire de Roméo et Juliette revisitée avec, 
dans les rôles titres, le cochon savant Truf-
fel von Schnuffel et la poule Mademoiselle 
Poulette. Une histoire de haine et d’amour, 
d’hostilité et d’amitié, racontée par Irmi 
Fiedler du MiNiCiRC et ponctuée de gro-
gnements et caquetages.

« Poussins », une expo où s’expriment de 
jeunes talents

Pour une expo pour les enfants, rien de tel 
que de belles illustrations.

Après une première expérience réussie en 
2017, le Musée d’histoire naturelle poursuit 
et signe en confiant l’illustration de l’exposi-
tion « Poussins » à de jeunes talents. L’occa-
sion pour eux de présenter leur savoir-faire. 

Pour 2018, le Musée d’histoire naturelle a 
donc choisi Alizée Favier pour donner vie 
aux protagonistes de l’exposition. Il a été 
séduit d’une part par la précision et la fidéli-
té de ses dessins par rapport à la réalité, par 
leur sensibilité et leur douceur d’autre part.

« Poussins », c’est des heures d’ouverture
prolongées le dimanche

D’expérience, l’expo « Poussins » accueille 
en moyenne 25’000 visiteurs en 5 semaines, 
la journée la plus fréquentée étant le di-
manche. Pour faire face à l’afflux des visi-
teurs ce jour-là et améliorer les conditions de 
visite, le Musée d’histoire naturelle a donc 
élargi ses heures d’ouverture le dimanche 
en ouvrant ses portes dès 10 heures le matin.

Durant l’exposition
« Poussins - T’es qui toi ? »
les heures d’ouverture sont les suivantes :

Du lundi au samedi : de 14 à 18 heures
Le dimanche : de 10 à 18 heures

L’entrée est libre.
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Salut Poussins !
Sa 17.03.2018
Ateliers parents-enfants (0-7 ans) sur les 
traces d’un poussin
En partenariat avec l’Education familiale 
Fribourg

Les trois amis
Me 21.03.2018, dès 4 ans 
C’est l’histoire d’un poussin, d’une sou-
ris et d’une crêpe au beurre qui sont amis 
jusqu’à ce que le renard s’en mêle...
Conte illustré et raconté en duo, comme un 
dessin animé... en live !

 
Rosita & Risotto
Di 08.04.2018, dès 5 ans
Un Roméo et Juliette revisité par
le MiNiCiRC
Mis en scène : Stephan Dietrich
Jeu : Irmi Fiedler, le cochon Trüffel von 
Schnüffel, et la poule Mademoiselle Pou-
lette

Autour de l’expo

Renseignements,

prix et modalités

d’inscription :

www.mhnf.ch

Les oeufs dans le panier
Di 25.03.2018
Course aux oeufs pour petits et grands
dans le Bois de St-Jean !

Don d’oeufs pour
la course aux oeufs

Qui, quoi, comment ?
Tous les mercredis et dimanches après-
midi, ainsi que tous les après-midi des 
vacances scolaires (30.03.-15.04.2018), 
une médiatrice du Musée vous explique 
tout sur les poussins !

Sans inscription

Renseignements :

www.mhnf.ch

www.mhnf.ch
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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 800

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 de la région.

Questions et réponses sur l’expo
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Un duo de choc

Alizée Favier

Alizée Favier est née en février 1993 à Lyon 
et étudie le dessin à l’école Emile Cohl pen-
dant 4 ans. Son diplôme option jeu vidéo 
en poche, elle rencontre Eminé Seker et 
Étienne Jaxel-Truer, producteurs de projets 
multimédias en animation. Avec eux, elle se 
lance dans « Le voyage de Kotick », un  pro-
jet écologique optimiste et poétique sous la 
forme d’une aventure interactive. Ce projet 
lui tient à coeur car elle est très sensible au 
sujet écologique et à la manière dont il peut 
être transmis aux enfants. Alizée réalise 
aussi plusieurs illustrations pour des classes 
de petite maternelle et  pour un jeu de carte 
« recette de sorcière ».

Séduit par la qualité et la sensibilité de ses 
dessins, le Musée d’histoire naturelle lui a 
confié la réalisation des illustrations et de 
l’affiche de l’exposition « Poussins  - T’es 
qui toi ? ». Elle a aussi créé des illustrations 
pour animer en direct le récit de Michèle 
Widmer dans « Les trois amis ». 

Michèle Widmer

Vétérinaire de formation, Michèle Widmer 
est une passionnée de la nature. Elle par-
tage cet amour avec les autres depuis de 
nombreuses années. Après une formation 
de guide-naturaliste à l’Ecomuseum de St-
Anne-de-Bellevue à Montréal, la Fribour-
geoise a travaillé pendant deux ans comme 
éducatrice-naturaliste au Canada avant de 
rejoindre les rangs des médiatrices cultu-
relles du Musée d’histoire naturelle de Fri-
bourg, en 2009.

Pour la 3e fois, le Musée lui a confié la 
conception de l’exposition « Poussins ». 
Après avoir travaillé le thème de la plume 
en 2016, puis celui de l’oeuf en 2017, elle 
s’est lancée en 2018 dans une initiation à la 
classification des animaux. En comparant le 
poussin aux autres animaux présentés, les 
petits visiteurs sont sensibilisés aux attri-
buts des différentes espèces, et donc à ce qui 
les différencient ou les rapprochent.

Outre ses compétences de scientifique et de 
médiatrice, Michèle possède aussi d’indé-
niables talents de conteuse qu’elle mettra 
au service du jeune public le 21 mars 2018 
dans « Les trois amis ».  

Pour s’adresser au public non-lecteur, Mi-
chèle Widmer a donc misé sur l’observa-
tion, la parole et l’interactivité.
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Gestion du projet
Michèle Widmer

Conception
Michèle Widmer

Illustration et supports de communication
Alizée Favier

Relations publiques
MHNF - Emanuel Gerber,
Laurence Perler Antille, Peter Wandeler

Technique et multimédia
MHNF - Boris Baeriswyl, Pascal Schöpfer

Menuiserie, peinture, éclairage et montage
MHNF - Boris Baeriswyl, Gilles Hauser, 
Guy Meyer, Léo Rumo,  Pascal Schöpfer

Taxidermie
MHNF - Michel Beaud
Codourey Taxidermie (canard)

Voix françaises des animaux
Hérisson et grenouille : Emilie Bender
Renard et canard : Sylvain Grangier
Poisson et poule : Isabelle-Loyse Gremaud 
(Production d’Avril)
Escargot et coccinelle : Clara Ruffolo

Voix singinoises des animaux
Theater Rechthalten
Wasserfrosch und Häuschenschnecke :
Yolanda Curletto
Igel und Stockente : Olivier Fasel
Fuchs und Schleie : Alexander Neuhaus

Zwei-Punkt-Marienkäfer und Huhn :
Sandra Schweingruber 

Oeufs  à couver
La Prairie, Cournillens

Prêt coq et poules
Gregory Progin, Léchelles

Médiation culturelle
MHNF - Noemi Auer, Mariana Cruz
Petersen, Anne-Laure Fragnière, Cathe-
rine Pfister Aspert, Anaïs Rossel, Michèle 
Widmer, Valentine Yerly
Education familiale Fribourg

Spectacles
Les trois Amis - Michèle Widmer, Alizée 
Favier
Rosita & Risotto - MiNiCiRC

Ateliers pour les écoles
MHNF - Noemi Auer, Mariana Cruz Peter-
sen, Anne-Laure Fragnière, Melanie Iqbal, 
Catherine Pfister Aspert, Michèle Widmer

Dossiers pédagogiques
MHNF - Catherine Pfister Aspert, Lisa 
Schild, Michèle Widmer, Aurélie Zürcher 

Accueil et sécurité
MHNF - Emma Antille, Kelly Babbar, 
Marie-Christine Berger-Devaud, Lucile 
Corrêa-Bovet, Anne-Laure Fragnière,
David Giovannini, Gilles Hauser, Amon 
Proença, Marc-Alain Waeber, Jacques 
Wicht, Jessica Wicht, Valentine Yerly

Réalisation et partenaires

Une exposition du
Musée d’histoire naturelle Fribourg
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Photos et illustrations

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 - T’es qui 
toi ? » (2018) du MHNF. Les droits sont réservés pour toute autre utilisation.

La mention des copyrights est obligatoire.

Les images en haute définition peuvent être téléchargées depuis Dropbox en suivant le lien :
https://www.dropbox.com/sh/poaetmeqqhdbsbi/AAC-tqLI6pmxZjFEYDE6Iv5Pa?dl=0

Pour des demandes spécifiques, vous pouvez vous adresser à Laurence Perler Antille, MHNF : 
laurence.perler[at]fr.ch, T +41 26 305 89 24.

Galerie d’images

1 - Affiche 2018
© Alizée Favier

2 - Poussin 2018
© Alizée Favier

3 - Poussin 2018
© Alizée Favier

https://www.dropbox.com/sh/poaetmeqqhdbsbi/AAC-tqLI6pmxZjFEYDE6Iv5Pa?dl=0
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4 - Eclosion
© H.-R. Siegel, MHNF

5 - Dans la couveuse
© michaelmaillard.com

6 - Dans la couveuse
© michaelmaillard.com

7 - Dans la couveuse
© michaelmaillard.com

8 - Dans la couveuse
© michaelmaillard.com

9 - Dans la poussinière
© michaelmaillard.com
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10 - Expo 2018
© Gilles Hauser

11 - Expo 2018
© Gilles Hauser

12 - Grenouille
© Gilles Hauser

13 - Hérisson
© Gilles Hauser

14 - Renard
© Gilles Hauser

15 - Expo 2018
© Gilles Hauser
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16 - Poule Brahma
© Gilles Hauser

17 - Dans le poulailler
© Gilles Hauser
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Informations pratiques

Titre de l’exposition
Poussins – T’es qui toi?

Durée de l’exposition
10.03.2018 – 15.04.2018

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

Jours et heures d’ouverture
Du lundi au samedi
14.00 – 18.00 h

Le dimanche
10.00 – 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
Peter Wandeler
Directeur du MHNF
peter.wandeler[at]fr.ch
+41 26 305 89 00

Une exposition de


