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Se lécher les jeunes babines
L’objet: on initie les petits aux plaisirs et à la variété en matière de 
nourriture. La pâte à modeler, on la malaxe comme de la pâte à pain. 
Play-Doh a cartonné avec son kit pour glaces cet été. La marque 
innove avec des plats plus sophistiqués, à préparer dans le «four 
magique» (dès 30 fr.).
L’expérience: grâce à la carte Chic Kids (59 fr./an), les enfants sont les 
rois des restaurants labellisés avec soin. Leurs plats ne se résument 
pas à des nuggets de poulet accompagnés de frites et on les accueille 
avec plaisir et souvent avec un kit d’activités plutôt qu’en roulant les 
yeux. Au menu des rabais, des ateliers et toute une série d’autres 
activités. www.chickids.ch

Éclairer sa lanterne

L’objet: on offre aux enfants un jouet que nous-mêmes avions découvert à 
leur âge. C’est un zootrope (17 fr. 90), qui met en mouvement une série 
d’images et qui est l’ancêtre du cinéma.
www.jouetsdavidson.ch
L’expérience: un abonnement à La Petite Lanterne (dès 4 ans) ou à
La Lanterne Magique (dès 6 ans). Plus qu’une série de films, un éveil puis 
une initiation au septième art à découvrir au fil de l’année. 
www.petitelanterne.org 
(10 fr. la séance, 3 par année)
www.magic-lantern.org 
(40 fr. les 9 séances)

Suggestions 
pour enfants 

Suer sur la touche
L’objet: les jeux vidéo ne sont pas
superoriginaux, mais ils font 
toujours plaisir, surtout aux plus 
grands. NHL 2018 (59 fr.) n’échappe
pas à la règle. On soigne son power
play en restant installé bien à l’aise 
et au chaud dans son canapé.
La suggestion est aussi adaptable
au ballon rond avec FIFA 2018.
L’expérience: on soutient le 
Lausanne Hockey Club en assistant
à un match à Malley 2.0 (dès 25 fr. 
adultes, 10 fr. enfant). Au printemps, 
on peut aussi aller au stade voir
du football partout dans le canton.
www.lausannehc.ch

Glisser sa tête dans les étoiles
L’objet: avec la pollution lumineuse des villes, on peine à 
percevoir la richesse du ciel étoilé à l’œil nu. Le superbe coffret 
Constellations (Éd. de La Martinière Jeunesse, 19.90 euros) est 
un objet qui fait autant rêver que la Grande Ourse. Il contient 
un livre, un poster, des stickers et des formes phosphorescents 
ainsi qu’une carte tournante du ciel. Magique.
L’expérience: on peut se rendre au Planétarium du Musée 
des transports de Lucerne (lire en p. 24) ou sur les flancs du 
Moléson, mais on peut aussi passer une soirée d’observa-
tion des étoiles à côté du stade lausannois de la Pontaise. 
La Société vaudoise d’astronomie accueille les visiteurs 
gratuitement les vendredis dès 21 h (à l’exception du 
premier vendredi du mois et uniquement par temps bien 
dégagé) pour une soirée magique animée par des spécialis-
tes. Conseillé en hiver quand le ciel est plus stable et plus 
transparent. www.svastro.ch

Jouer des mains
L’objet: les ombres chinoises 
avec les mains sur le mur de la 
chambre à coucher, c’est 
super, mais avec les petites 
silhouettes en carton 
montées sur baguettes 
d’«Histoire du soir» (15 fr. 90), 
c’est carrément le rêve avant 
le dodo. www.lecarrousel.ch

L’expérience: un 
abonnement
au Théâtre de

Marionnettes (90 fr.
les 9 entrées) promet un tas 

de rencontres avec des 
personnages si vivants qu’on 
oublie qu’ils sont manœuvrés 
par l’homme. www.marion-
nettes-lausanne.ch
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Grand angle
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Grâce à une technologie unique au monde, le Planétarium du Musée des transports offre un voyage 
ultraréaliste et poétique à travers l’espace. Un énorme écran à 360 degrés permet une exploration 
des planètes de notre système solaire, basée sur les dernières découvertes scientifiques

L
a salle de projection du Planétarium, au
Musée des transports de Lucerne,
plonge dans la pénombre. L’énorme
coupole qui la surplombe se transforme
en ciel étoilé. A demi couché sur un siège
renversé, le spectateur redevient enfant,

allongé sur l’herbe, cherchant à repérer la Grande 
Ourse et l’étoile du Berger. Grâce à cet écran 3D étendu 
sur 360 degrés, le corps est littéralement englouti par 
cette nuit artificielle. Soudain, il devient léger et se sou-
lève au-dessus du sol, contemplant de haut les Alpes en-
neigées, les contours des continents, la rondeur de la 
planète. Devenu sonde spatiale, le spectateur se pose 
d’abord sur la Lune, d’où il admire le clair de Terre. «La 
Lune est le seul corps céleste où les astronautes ont ja-
mais mis les pieds. L’Homme parviendra-t-il à se rendre 
plus loin dans l’espace? Quels autres lieux partiront-ils 
explorer?» s’interroge une voix, guide de cette visite in-
solite.

Un petit tour sur les planètes voisines
Traduite en français, en italien et en anglais, la nou-
velle exposition entraîne le visiteur dans un voyage sur
les planètes voisines de notre système solaire. «Le but 
est de permettre aux gens de se mettre dans la peau 
d’un astronaute du futur», explique Marc Horat, cura-
teur du Planétarium et astrophysicien. Pour l’heure, 
seule des sondes spatiales sans passagers ont pu visiter
ces endroits. Elles permettent à la science de savoir au-
jourd’hui déjà ce que découvriront les explorateurs de
l’espace de l’avenir. Mais le chemin vers les planètes 

Lucie Monnat Lucerne voisines est encore long. «En attendant, on peut le dé-
couvrir grâce à cette technologie de projection de 
pointe, la meilleure au monde dans ce domaine», s’en-
thousiasme Marc Horat. Nous voici en plein survol de 
Mars la rouge, dont les températures baissant jusqu’à –
155 degrés démentent la robe aride et brûlante. 
L’Olympus Mons se dresse, volcan géant trois fois plus
haut que l’Everest et couvrant une surface presque 
aussi grande que la France. Des véhicules à chenilles se
détachent peu à peu du décor. Des astronautes pas-
sent d’une dune à l’autre, effectuant des sauts de cabri.
Avec la gravité, les objets et les corps ne pèsent qu’un 
tiers ce qu’ils pèseraient sur Terre. Soudain, une gigan-
tesque tempête de poussière, soulevant d’épais nua-
ges orange, engloutit véhicules et astronautes. «L’un 
des plus grands défis sur Mars concerne la poussière, 
explique la voix. Les petites particules peuvent se fixer
sur les combinaisons et équipements. Les astronautes
seraient rendus aveugles et ne devraient plus compter
que sur leur système de navigation.»

Dernières trouvailles
Le spectacle reproduit avec exactitude tous les ques-
tionnements scientifiques actuels. «Il se base sur les 
derniers résultats de la science de ces dix-quinze der-
nières années», commente Marc Horat. Le spectateur
est ainsi emmené à faire le tour de cette étrange lune 
nichée dans les anneaux de Saturne, nommée Pan, 
dont on a découvert très récemment qu’elle ressem-
ble étrangement à un ravioli. La sonde spatiale de la 
NASA Cassini en a capturé pour la première fois des 
images rapprochées le 7 mars dernier, révélant cette 
forme inhabituelle. «Nous disposons d’une base de 
données mondiale que nous pouvons utiliser dès que

L’énorme roche s’effrite et se scinde en deux, empor-
tant avec elle l’astronaute parti en avant. Alors qu’ex-
plorateurs et cailloux tournoient dans le néant, le com-
mentaire se veut optimiste. «Lorsque l’intérieur d’une
comète deviendra accessible, cela répondra peut-être
à la question de l’origine de la Terre et de la vie elle-
même.»

À la recherche de la vie
En arrière-fond de ces découvertes, la même obses-
sion latente: celle de trouver des potentielles sources 
de vie extraterrestre. Après les avoir recherchées dans
l’eau de Mars, voici que le spectateur se retrouve 
maintenant sur Europe, lune satellitaire de Jupiter re-
couverte de glace, mais qui possède un gigantesque 
océan. «Il semble y avoir ici de grandes chances de 
trouver de la vie extraterrestre, commente le guide. 
Pourrons-nous explorer cette lune en profondeur et 
atteindre son océan? C’est peut-être la tâche la plus in-
téressante qui occupera les futurs chercheurs.» Même
questionnements pour le satellite de Saturne, Ence-
lade, et son océan aux sources chaudes sous la surface,
exploré en 2015 par la sonde Cassini. «Si nous devions
trouver de la vie ailleurs dans notre système solaire, il
serait très probable que ce soit sous les croûtes glacées
d’Encelade ou d’Europe», conclut le guide. Les avan-
cées actuelles de la science mettent l’exploration de 
notre système solaire en bonne voie. «Elle devrait 
nous permettre de répondre à la plus grande ques-
tion: sommes-nous seuls dans l’Univers?» conclut le 
guide. La réponse n’est pas pour toute suite. Nous 
voici projetés des kilomètres en arrière, de nouveau 
sur Terre et dans la réalité du monde d’aujourd’hui. 
Planant.

Dans la peau 
d’un astronaute 
du futur

Au Planétarium lucernois,
on embarque pour le plus 

extraordinaire des voyages.
PHOTOPRESS/DOMINIC BAUR

les derniers résultats sont rendus publics, explique 
Marc Horat. Il manque ensuite seulement un peu de 
travail de programmation. Mais il est possible d’inté-
grer les dernières découvertes au spectacle quatre 
heures seulement après leur publication.»

L’épopée spatiale continue ainsi sur une comète de
4 km de large. En 2014, Philae, l’atterrisseur de Ro-
setta, la sonde de l’Agence spatiale européenne (ASE),
s’y est posé pour la première fois. De près, la comète 
s’apparente davantage à un bout de caillou poreux 
qu’à une étoile filante. Mais les scientifiques portent de
grands espoirs dans ce qu’ils désignent comme «les 
icebergs de l’espace.» «Les comètes sont les congéla-
teurs du système solaire, commente la voix-guide. El-
les conservent des traces de nos origines: les éléments
qui ont formé la Terre et apporté les briques fonda-
mentales de la vie.» Les prélèvements ont démontré 
que le site contient de nombreux éléments de la vie 
terrestre. Pour creuser ce mystère, nous voici prêts à 
atterrir à notre tour sur la comète. Catastrophe! 

Infos pratiques
Planétarium, Musée des transports, Lucerne
Tous les jours de 9 h à 17 h.
Une nouvelle projection a lieu toutes les heures 
environ.
Tarifs: 15 francs pour les adultes, 9 francs
pour les enfants, 42 francs pour les familles.
Informations, programme et billetterie:
www.verkehrshaus.ch/fr/planetarium/
programme-billets




