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ENFANTS et FAMILLES
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Et si, le temps de quelques heures, vous pouviez vous glisser dans  
la peau d’un·e biologiste, d’un·e archéologue, d’un·e chercheur·e en 
laboratoire ou encore d’un membre de la police scientifique ?

Pour la quatrième édition de son programme « Enfants et Familles », 
L’éprouvette, le Laboratoire Sciences et Société de l’UNIL, vous donne 
rendez-vous les mercredis après-midi et les dimanches. Les enfants 
comme les adultes sont invité·e·s à nourrir leur curiosité au travers 
d’activités variées, tant dans le domaine des sciences humaines que 
dans celui des sciences naturelles.
 
Nouveauté cette année : nous vous proposons des journées théma-
tiques en famille le dimanche, avec séance de cinéma et discussions 
en compagnie d’une experte en cinéma le matin, et des ateliers ou 
des visites de laboratoires qui vous feront découvrir les mille et une 
facettes des recherches scientifiques à l’UNIL l’après-midi. Et à midi, 
Tonton Grain, la boulangerie du Vortex, régalera vos papilles avec ses 
excellents sandwiches et douceurs. L’inscription se fait pour la jour-
née complète, panier-repas compris. 

En plus d’une offre d’ateliers, L’éprouvette propose des activités à 
réaliser à la maison, seul·e ou en famille, en format numérique. Des 
jeux, des quiz ou encore des expositions interactives vous permettent 
d’acquérir de nouvelles connaissances dans une ambiance ludique  
et décontractée. 

Bienvenue à l’Université de Lausanne !

Vous souhaitez vous inscrire à une activité ? Rendez-vous sur le site internet 
de L’éprouvette pour réserver vos places : eprouvette-unil.ch
Sauf indication contraire, chaque activité coûte CHF 20.– par adulte,  
CHF 10.– par enfant et CHF 5.– dès le deuxième enfant (fratrie).
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 Kaléidosciences

 MERCREDIS

Émoustille tes papilles par des expériences gustatives amusantes  
et découvre comment fonctionne le goût.

Il y a parfois dans ton assiette des choses qui te rebutent et d’autres dont tu raffoles. Mets 
tes papilles à l’épreuve par différentes expériences gustatives surprenantes ! Parce que 
le goût d’un aliment est aussi influencé par d’autres perceptions comme la vue, l’odorat,  
le toucher voire l’ouïe, amuse-toi à tromper et même à jouer avec des sens que l’on croirait  
pourtant bien aiguisés.

Un menu alléchant qui te permettra de vivre une expérience unique sans te laisser sur ta faim !

 LE GOÛT, COMMENT ÇA MARCHE ?
 
      8 mars 2023

9–12 ans
(âge conseillé)

Date : 8 mars 2023 

Durée : 2h

Horaire : 14h

Lieu : UNIL – Forum L’éprouvette

Tarif : CHF 10.– enfant  |  CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Activité réservée aux enfants
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 Kaléidosciences

 MERCREDIS

Par-delà les arènes, plonge au cœur de la Rome antique le temps d’un jeu  
plus vrai que nature.

QVOTIDIE est un jeu de rôle où les participant·e·s entrent dans la peau d’habitant·e·s de la 
Rome impériale. L’histoire est d’abord contée par un·e maître·sse du jeu et chacun·e contribue 
ensuite au développement du récit en agissant dans un environnement imaginaire. 

L’animateur·trice donne un cadre à l’aventure et interprète les différents personnages avec 
lesquels les joueur·euse·s interagissent. Deviens le héros ou l’héroïne d’une aventure tout à la 
fois banale et extraordinaire !

 QVOTIDIE
 
      29 mars 2023 

9–12 ans
(âge conseillé)

Date : 29 mars 2023 

Durée : 1h30

Horaire : 14h

Lieu : UNIL – Forum L’éprouvette

Tarif : CHF 10.– enfant  |  CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Activité réservée aux enfants

 Kaléidosciences

 MERCREDIS

Découvre comment on étudie le comportement des singes et ce qui rend  
les humains uniques en leur genre.

Les humains descendent du singe, dit-on souvent. Mais alors, pourquoi ne grimpons-nous plus 
aux arbres alors que nos chères cousines et chers cousins continuent de s’épouiller tranquille-
ment, en famille, perché·e·s sur une branche ?

Comme un·e vrai primatologue, viens explorer les similitudes et les différences entre les hu-
mains et les autres animaux. À l’aide d’extraits vidéos de singes filmés dans la nature, ap-
prends à observer et décoder les comportements de ces primates, pour les comparer ensuite 
à ceux des humains. Une occasion d’analyser comment ces animaux se transmettent des 
connaissances au sein de leur groupe.

À la fin de cet atelier, les singes auront si peu de secrets pour toi que tu pourras leur apprendre 
à faire la grimace !

 HOMO SAPIENS, UN SINGE COMME LES AUTRES ?       

      5 avril 2023

9–12 ans
(âge conseillé)

Date :  5 avril 2023 

Durée : 1h30

Horaire : 14h

Lieu : UNIL – Labo L’éprouvette 

Tarif : CHF 10.– enfant  |  CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Activité réservée aux enfants
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 Kaléidosciences

 MERCREDIS

Pratique, la monnaie ? Reviens aux origines de ce moyen d’échange qui  
a supplanté le troc partout dans le monde et ce, depuis l’Antiquité déjà.

La monnaie traverse les époques et est utilisée quotidiennement aujourd’hui. Depuis toujours, 
elle suscite la convoitise. Mais d’où vient-elle ? Comment et pourquoi est-on passé d’un sys-
tème de troc à un système monétaire ? Les pièces antiques sont-elles identiques aux nôtres ? 
Que nous apprennent-elles ? 

Affute ton sens de l’observation et d’analyse sur des copies de monnaies antiques.  
À l’aide d’un dossier de sources, détermine qui a frappé la monnaie et à quelle date. Durant 
ton analyse, reviens sur les premières formes de monnayage, leurs origines et les adaptations 
locales, tout en réfléchissant au futur de ce moyen d’échange dans nos sociétés actuelles.

 MONNAIE COURANTE
 
 31 mai 2023

9–12 ans
(âge conseillé)

Date : 31 mai 2023 

Durée : 1h30

Horaire : 14h

Lieu : UNIL – Forum L’éprouvette 

Tarif : CHF 10.– enfant  |  CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Activité réservée aux enfants
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 Kaléidosciences

 MERCREDIS

Viens manipuler éprouvettes et microscopes et débattre des enjeux  
autour de la recherche en génétique.

Qu’est-ce que l’ADN au juste ? Où le trouve-t-on ? À quoi sert-il ? Peut-on le modifier pour donner  
de nouvelles fonctions aux êtres vivants ou prévenir des maladies futures ?

Cet atelier t’invite à enfiler la blouse blanche d’un·e scientifique pour voir tes propres cellules, 
extraire l’ADN d’un oignon et l’observer, tout en manipulant les outils qu’utilisent au quotidien 
des milliers de scientifiques à travers la planète.

S’intéresser à l’ADN, c’est aussi ouvrir le débat sur ses enjeux. Après le visionnage d’un ex-
trait d’un film de fiction montrant un échange d’ADN entre un animal et un humain, un temps 
est consacré à une discussion collective sur des sujets qui ont été ou sont encore au cœur de  
l’actualité, tels que les maladies génétiques.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ADN
 
       7 juin 2023

9–12 ans
(âge conseillé)

Date : 7 juin 2023 

Durée : 2h

Horaire : 14h

Lieu : UNIL – Labo L’éprouvette 

Tarif : CHF 10.– enfant  |  CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Activité réservée aux enfants

Les samedis après-midi :
4, 11, 18 et 25 mars
1er, 8 et 29 avril
6 et 13 mai
3, 10, 17 et 24 juin

Dates disponibles au printemps 2023  

Les mercredis après-midi :
15 et 22 mars
3, 10, 17 et 24 mai
7, 14 et 28 juin
 

 Ton anniversaire
 à L’éprouvette

 

À la recherche d’une chouette activité pour ton anniversaire ? 

Viens à l’UNIL et amuse-toi avec tes invité·e·s le temps d’un atelier que tu 
n’expérimenteras nulle part ailleurs, tout en apprenant sur le monde pas-
sionnant des sciences. 

Les ateliers « anniversaire » sont organisés certains mercredis et samedis 
après-midi. Nous nous réjouissons déjà de t’accueillir pour fêter avec toi ce 
moment qui promet d’être inoubliable !

(âge conseillé)
dès 9 ans + parents

Horaire :  dès 14h 

Tarif : CHF 240.– (forfait)

Nombre de participant·e·s : 6– 12

Réservations et informations sur le site eprouvette-unil.ch

À la découverte de l’ADN
À quoi sert l’ADN ? Où le trouve-t-on ? Apprends à 
extraire ton propre ADN dans notre laboratoire et 
discute de son éventuelle modification – pourquoi, 
comment ou encore, est-ce qu’on le souhaite ?

Le goût, comment ça marche ?
Émoustille tes papilles par des expériences gus-
tatives amusantes et découvre comment fonc-
tionne le goût. 

Homo sapiens – un singe comme les autres ?
Découvre les techniques utilisées par les primato-
logues pour étudier le comportement des singes 
et aide les chercheur·e·s à découvrir ce qui rend les 
humains si uniques.

Quels trésors enfouis sous nos pieds ?
Explore la forêt avec des outils de spécialistes des 
sols. Observe au microscope ses habitant·e·s et 
découvre comment préserver cette ressource si 
précieuse.

Sur les traces de la police scientifique
Quels sont les outils et les méthodes de la police 
scientifique ? Sur une scène de crime reconstituée, 
mène l’enquête comme un·e vrai·e criminaliste !

Qui est cette fourmi ?
D’où viennent les « fourmis volantes » que l’on voit 
chaque été ? Quelles sont les espèces qui peuvent 
piquer ? Viens rencontrer ces insectes fascinants et 
apprendre à t’y retrouver parmi près de 150 espèces 
présentes en Suisse. 
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Ne MANQUE PAS 

l’occasion de participer  

à une ou plusieurs de  

nos activités. DÉTACHE  

ce programme 

et ACCROCHE-LE  

sur ton frigo ou sur  

la porte de ta chambre !



DE HAUTE LUTTE
Plonge au cœur de l’histoire 
du droit de vote et d’éligibilité 
des femmes en Suisse
dès 9 ans + accompagnant·e

EN TOUT TEMPS

dehautelutte.ch

eprouvette-unil.ch 

À LA RECHERCHE DU PASSÉ
Explore les chefs d’œuvre  
de l’Antiquité grâce 
à la reconstitution numérique
dès 12 ans 

eprouvette-unil.ch 

CACHÉ OU MONTRÉ ?
Découvre les représentations  
du corps féminin dans l’art grec
dès 12 ans + accompagnant·e

EXPÉRIMENTE LES SCIENCES À L’UNIL !

Le goût, comment  
ça marche ? 
9 – 12 ans 
14h

8
295 MERCREDI

MERCREDIDIMANCHE

Qvotidie 
9 – 12 ans 
14h 

Un dimanche  
très lunaire
dès 9 ans 
+ accompagnant·e
10h30

MARS

Homo sapiens, 
un singe comme 
les autres ?
9 – 12 ans 
14h 

5
MERCREDI

Un dimanche 
parmi les 
cambrioleur·euse·s
dès 9 ans 
+ accompagnant·e
10h30  

14
31

DIMANCHE

MERCREDI

Monnaie courante
9 – 12 ans
14h 

MAI

À la découverte  
de l’ADN
9 – 12 ans 
14h

7 25
MERCREDI DIMANCHE

Un dimanche  
avec les loups
dès 9 ans
+ accompagnant·e
10h30

JUIN

AVRIL
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Alors,  
tu as 

TROUVÉ 
où tu allais 

AFFICHER 
ce programme ?
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 Sciences en famille

 DIMANCHES

Embarquez dans une aventure spatiale pour connaitre les nombreux secrets 
de la lune.

Le film du matin 
OBJECTIF LUNE (ATRAPA LA BANDERA)

Réalisé par Enrique Gato (2015, Espagne)

Un riche Texan, nommé Carso, affirme à la télévision que personne n’est jamais allé sur la Lune. 
Pour faire de ce mensonge une réalité, il entreprend une mission secrète afin d’effacer toutes 
les preuves de l’existence de la mission Apollo 11 et, en particulier, le drapeau planté par Neil 
Amstrong. Son but caché : coloniser la Lune pour s’emparer de l’énergie propre du futur et 
l’exploiter. Heureusement, Mike, un jeune garçon de 12 ans, est prêt à tout pour l’en empêcher. 
Ses meilleur·e·s ami·e·s, Marty et Amy, et son grand-père ex-astronaute l’aideront dans cette 
aventure extraordinaire.

Enrique Gato met en scène un récit d’aventure à la fois touchant et palpitant sur de subtiles 
références historiques. Une embarcation directe vers les étoiles.  

dès 9 ans + accompagnant·e
(âge conseillé)

Date : 5 mars 2023

Horaire :  10h30 – 15h30 (pause repas comprise)

Lieu : Le Nucleo, salle de spectacle du Vortex 

Tarif : CHF 20.– adulte | CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Inscription à la journée (panier-repas inclus) – Délai d’inscription : 26 février 2023

Activité pour les enfants avec leurs parents, grands-parents ou un·e accompagnant·e

UN DIMANCHE TRÈS LUNAIRE !  
 
    5 mars 2023

L’activité de l’après-midi
VISITE AU LABORATOIRE DE LA SONDE 
IONIQUE SWISSSIMS

L’humanité a toujours repoussé les limites de l’exploration spatiale. Dans cette quête, l’étude 
des roches extraterrestres en laboratoire est fondamentale ! Les fragments d’astéroïdes nous 
aident ainsi à raconter l’histoire de la Terre, et les échantillons de roches lunaires collectées 
lors des missions Apollo permettent de mieux comprendre l’origine et la formation de la Lune.

En compagnie de Joanna Marin Carbonne et Anne-Sophie Bouvier, découvrez comment ces 
échantillons sont étudiés au laboratoire SwissSIMS, unique en Suisse, qui possède un instru-
ment permettant d’étudier leur formation et leur histoire. Observez un morceau de roche 
lunaire et différentes météorites et apprenez à les comparer à des roches terrestres. Vous 
en saurez plus sur quelques grandes découvertes récentes et sur les perspectives de retour 
d’échantillons martiens.
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 Sciences en famille

 DIMANCHES

Plongez dans une folle histoire de cambriolage avant de mener l’enquête  
avec des spécialistes de la police scientifique.

Le film du matin 
UNE VIE DE CHAT 

Réalisé par Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol (France, 2010)

Un chat prénommé Dino mène une double vie. Les journées, il est le – presque – fidèle compa-
gnon de Zoé, mutique depuis le décès de son père, et fille unique de Jeanne, commissaire de 
police suroccupée. Les soirées, Dino escalade les toits de Paris aux côtés de Nico, un cambrio-
leur solitaire. Un soir, Zoé échappe à la surveillance de sa nounou et croise la route de l’affreux 
Victor Costa. Ce braqueur convoitant la statue du Colosse de Nairobi est l’auteur du meurtre 
de son père. S’engage alors une course poursuite effrénée dans Paris où les deux vies de Dino 
sont destinées à se croiser. 

Ce film d’animation français reprend brillamment les codes du film noir américain et joue avec 
ceux-ci en rythmant son intrigue sur des airs de jazz mystérieux.

(âge conseillé)

Date : 14 mai 2023

Horaire :  10h30 – 15h30 (pause repas comprise)

Lieu : Le Nucleo, salle de spectacle du Vortex 

Tarif : CHF 20.– adulte | CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Inscription à la journée (panier-repas inclus) – Délai d’inscription : 7 mai 2023

Activité pour les enfants avec leurs parents, grands-parents ou un·e accompagnant·e

UN DIMANCHE PARMI LES CAMBRIOLEUR·EUSE·S !  
 
    14 mai 2023

L’activité de l’après-midi
ATELIER « SUR LES TRACES DE LA POLICE SCIENTIFIQUE » 

Découvrez les méthodes de la police scientifique. Dans cet atelier, vous apprenez comment 
les traces de semelles ou les microtraces sont collectées et analysées afin d’identifier les au-
teur·e·s de méfaits. Pour ce faire, il est nécessaire d’intervenir aussi bien sur les lieux d’une 
scène de cambriolage reconstituée qu’en laboratoire, comme de vrai·e·s criminalistes !

dès 9 ans + accompagnant·e
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 Sciences en famille

 DIMANCHES

Partez à la recherche du loup et des nombreux mythes qui l’entourent.

Le film du matin 
LE PEUPLE LOUP (WOLFWALKERS) 

Réalisé par Tomm Moore et Rosse Stewart (Irlande, 2020)

Dans l’Irlande du XIIe siècle, le temps des superstitions et de la magie bat son plein. Robyn 
accompagne son père dans le village de Kilkenny. Malgré la détermination de la jeune fille à 
vouloir l’aider à chasser la dernière meute de loups entourant les remparts de la ville, il l’en 
empêche. Assoiffée d’aventures, Robyn désobéit à son père et se faufile dans les bois, afin de 
lui prouver sa valeur. Perdue dans la forêt, elle tombe nez à nez avec Mebh, une enfant le jour 
qui se transforme en loup le soir. Elle réalise désormais que le danger n’est plus incarné par la 
meute, mais bel et bien par les humains…

Le peuple loup est un véritable conte féérique offrant une plongée dans le folklore celtique par 
ses dessins colorés, rappelant les plus belles œuvres de l’artiste espagnol Mucha.

(âge conseillé)

Date : 25 juin 2023

Horaire :  10h30 – 15h30 (pause repas comprise)

Lieu : Le Nucleo, salle de spectacle du Vortex 

Tarif : CHF 20.– adulte | CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Inscription à la journée (panier-repas inclus) – Délai d’inscription : 18 juin 2023

Activité pour les enfants avec leurs parents, grands-parents ou un·e accompagnant·e

UN DIMANCHE AVEC LES LOUPS  
 
       25 juin 2023

L’activité de l’après-midi
TOUS LES LOUPS AU FOND DE NOUS

Un jeu de piste pour retracer l’histoire des mythes et légendes autour de la figure du loup !

C’est une longue histoire que celle du loup et de l’Homme, de leurs complicités et de leurs 
affrontements à travers les âges : une histoire qui subsiste à l’état de traces, mythes et lé-
gendes où le loup occupe une place centrale dans les cultures de l’Europe et même de tout 
l’Hémisphère nord.

Dans cet atelier-jeu, certaines grandes figures de loups, d’hommes ou d’hommes-loups, ima-
ginaires ou historiques, sont réunies mais leurs récits sont dispersés. Partez sur la piste de ces 
garous, récupérez les fragments de leurs histoires grâce à quelques indices disséminés, puis 
reconstituez leur identité.

dès 9 ans + accompagnant·e
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 Multimédia  
 et Numérique                   
 

  

Plonge au cœur de l’histoire du droit de vote et d’éligibilité des femmes  
en Suisse.

Savais-tu qu’en Suisse, les femmes n’ont le droit de vote au niveau fédéral que depuis cin-
quante ans ? La lutte des femmes pour leurs droits fondamentaux est traversée par la conquête  
du droit de vote, mais elle ne s’arrête pas là ! Après 1971, les inégalités persistent et les luttes  
se multiplient et prennent plusieurs formes. 

Sur dehautelutte.ch, une exposition interactive te fait voyager dans le temps en suivant 
l’aventure de Llum, une jeune femme qui habite en 3150 et qui fuit un système où la liberté 
n’existe plus. Une étrange tablette va lui permettre de traverser le temps et l’espace, elle 
va ainsi rencontrer des femmes d’exception qui l’accueillent à des périodes importantes de  
la lutte des Suissesses pour leurs droits.

Dans cette exposition, qui prend la forme de « l’histoire dont tu es le héros/l’héroïne », des des-
sins, des vidéos, des magazines, des affiches et divers documents te font plonger dans un 
passé pas si lointain ! 

La plateforme numérique propose aussi d’autres dossiers qui te permettent d’explorer et  
de découvrir le témoignage de femmes ayant vécu en 1971, des profils de femmes de sciences 
ou encore des jeux en ligne. 

 DE HAUTE LUTTE     dehautelutte.ch

(âge conseillé)

Ce programme a été développé en 2021 dans la cadre du cinquantième anniversaire du droit de vote  
et d’éligibilité des femmes en Suisse, en partenariat avec la Direction générale de l’enseignement obli-
gatoire du Canton de Vaud, le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du Canton de Vaud, 
la Direction de la culture de la Ville de Vevey, ainsi que le Bureau de l’égalité de l’Université de Lausanne. 

dès 12 ans + accompagnant·e

 Multimédia  
 et Numérique

 

Les objets et statues de l’Antiquité grecque prennent vie dans cette exposition 
interactive ! 

Sophie a réussi à convaincre les responsables du musée de lui laisser y passer la nuit afin de 
préparer une émission originale pour sa chaîne YouTube. La nuit tombée, sculptures, vases 
et autres objets de l’Antiquité grecque vont prendre vie et donner à Sophie de précieuses in-
formations qui l’aident à mieux comprendre comment les Grecs représentaient les femmes, 
soumises au regard masculin. 

Auteurs, peintres ou sculpteurs, tous étaient des hommes reflétant leur vision des femmes  
à travers leurs œuvres. 

Cette exposition en ligne a été conçue par des étudiant·e·s de l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité 

de l’Université de Lausanne, sous la supervision du professeur Othmar Jaeggi de la Faculté des lettres.

CACHÉ OU MONTRÉ, LE CORPS FÉMININ  
DANS L’ART GREC   eprouvette-unil.ch

(âge conseillé)
dès 12 ans + accompagnant·e

Explore l’exposition sur le site internet 
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Conditions
• Réservations nécessaires
•  Pour les anniversaires : paiement sur facture
•  Pour toutes les autres activités : paiement en espèces  

uniquement, sur place le jour de l’activité
•  Informations et réservations : eprouvette-unil.ch

Tarifs
• Tarifs : CHF 20.– par adulte  |  CHF 10.– enfant
 CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)
• Tarifs anniversaires : CHF 240.– (forfait)

Accès
Les locaux de L’éprouvette (Labo + Forum) ainsi que le Vortex 
se situent au cœur de l’Université de Lausanne.  
Pour y venir et dans le cadre de la politique « Campus Durable » de l’UNIL,  
nous vous encourageons à favoriser les transports publics.

         Depuis la gare de Lausanne
Métro m2, arrêt Lausanne-Gare jusqu’à Lausanne-Flon puis  
Métro m1, arrêt Lausanne-Flon jusqu’à UNIL-Sorge

         Depuis la gare de Renens
Métro m1, arrêt Renens-Gare jusqu’à UNIL-Sorge
Bus 31, arrêt Renens-Gare Sud jusqu’à UNIL-Sorge

         Depuis la gare de Morges
Bus 701, arrêt Morges Gare jusqu’à Ecublens VD Champagne  
ou Blévallaire

Horaires sur t-l.ch ou mbc.ch

         En voiture
Un parking payant se situe devant les bâtiments Amphimax  
et Amphipôle. 

 Multimédia  
 et Numérique

 

Les chefs d’œuvre de l’Antiquité au bout de ta souris.

T’es-tu déjà demandé à quoi ressemblaient dans l’Antiquité les monuments dont tu découvres 
les ruines ? Aimerais-tu accéder à ce patrimoine en péril depuis chez toi ? Dans le cadre de  
l’exposition Deep fakes, Art and Its Double – qui s’est tenue du 17 septembre 2021 au 1er mai 2022  
à l’EPFL Pavilions – dédiée à la reproduction de chefs d’œuvres grâce aux nouvelles techno-
logies numériques, découvre la plateforme interactive en ligne « À la recherche du passé ! ».

Sur cette plateforme, tu peux mener l’enquête et embarquer pour une aventure qui te fait 
découvrir le temple de Baalshamîn en Syrie, situé dans la cité de Palmyre. Détruit en 2015,  
il a été reconstitué virtuellement grâce au fonds d’archives de l’archéologue suisse Paul Collart,  
conservé à l’Université de Lausanne. Arpente les couloirs et observe les détails de cette  
incroyable prouesse architecturale, que tu ne pourras malheureusement plus jamais visiter 
dans son intégralité. 

 À LA RECHERCHE DU PASSÉ  eprouvette-unil.ch

(âge conseillé)
dès 12 ans
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