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Le Muséum d’histoire naturelle de Neu-
châtel vient de recevoir en donation
20000 abeilles sauvages naturalisées.
Cettecollection unique aété réunie dans
le cadre du projet Liste rouge, mené
conjointement par l’Université de Neu-
châtel et le Centresuissedecartographie
de la faune. Durant cinq ans, des biolo-
gistes ont récolté les spécimens sur
250 sites suisses, de la forêt de Finges
(VS)aux rives de l’Allondon (GE),en pas-
sant par les hauts pâturages de Suisse
alémanique.L’objectif du projet était de
dresser l’inventaire de ces populations
d’hyménoptères et de publier une liste
rouge des espècesmenacéesdu pays, à la
demandedel’OFEV.Pour l’instant, la col-
lection va rejoindre les réservesdu Mu-
séum,mais le public devrait pouvoir la
découvrir dans le futur, par exemple
dans le cadred’expositions temporaires.

museum-neuchatel.ch

Les chemins du vignoble valaisan
traversent une bande de vigne entre
Martigny et Loèche-Ville.Le trajet peut
s’effectuer à pied ou à vélo et en plu-
sieurs étapes.Quant aux saisons les plus
propices pour parcourir ces paysages,
ce sont le printemps et…l’automne.

cheminduvignoble.ch

Il y alongtemps,dansle Jura,il y avait un
océanet depetites îles peupléesdedino-
saures,raconteDinosaures, mammouths
& Cie. L’ouvrage initie les enfants dès
huit ans à la paléontologie, tout en leur
faisant découvrir les primates qui vi-
vaient dans les montagnes jurassiennes
il y aquelque150 millions d’années.

Dinosaures, mammouths & Cie | Les Guides à
Pattes | vol. 1 | Infolio | 2020 | En colla-
boration avec le Muséum de Porrentruy |
jurassica.ch

Vous cherchez des pailles locales, natu-
relles, réutilisables et biodégradables
pour siroter votre thé froid? Paille&Co,à
Yverdon-les-Bains, en produit à base de
roseaux issus de la réserve de la Grande
Cariçaie.L’entreprise travaille encollabo-
ration avec l’Association de la Grande
Cariçaie et participe à l’entretien desma-
rais. Les pailles, disponibles en plusieurs
tailles, sont confectionnées à la main
dansle cadred’un projet deréhabilitation
psychosociale.

pailleco.ch

Despailles bio

Saviez-vousqu’ilexiste 65000 kilomètres
de chemins de randonnée en Suisse,dont
un peu plus du tiers sont deschemins de
montagne? Sur lesite deSuisseRando,on
trouve despropositions d’itinéraires dans
toutes les régions du pays, ainsi que
nombre de conseils précieux concernant
la préparation, l’équipement ou encore la
sécurité.

randonner.ch

Desidéespour randonner

Certains organismes misent sur la col-
laboration. C’est notamment le cas des
lichens. Mi-algues mi-champignons, ils
ont développé une étroite collaboration
qui leur confère une force d’adaptationet
la capacité de vivre dans des conditions
extrêmes. Uneexposition du Muséede la
nature à Sion leur est consacréejusqu’au
25 octobre 2020.

bit.ly/2zGaLTT

Lichens–unevie àdeux

Desabeilles sauvages
auMHNN

Sentiersvignerons

Unguideà pattes
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Le Jura sous les tropiques
Partir à la recherche des dinosaures avec un nouveau
Guide à pattes

ELISABETH HAAS

Livre pour enfants Les balades risquent d’être encore cet été l’une des principales
sorties en ces temps de pandémie. Prochaine destination: le Jura. Cette chaîne
montagneuse fait l’objet d’un nouveau Guide à pattes, la collection pédagogique qui
met en lumière les sites archéologiques suisses. Le nouveau volume s’intitule
Dinosaures, mammouths &Cie et parcourt l’histoire géologique de la région. Il est
réalisé en collaboration avec le Jurassica Museum de Porrentruy.

A l’aventure! C’est une femelle allosaure qui guide les enfants à partir de 8 ans dans
cet album illustré. Elle rencontre d’abord un paléontologue qui lui montre les
couches de roches remontant au Jurassique (la période des dinosaures) et où l’on a
retrouvé des fossiles. C’est précisément pour ses riches gisements que le Jura a
donné son nom à cette période.

Il y a 150mio d’années, le paysage dont le Jura a gardé des traces
fossilisées devait ressembler à ça.

La Liberté, 18.05.2020



Ces géants du passé

Il ne faut pas imaginer la Terre avec ses continents actuels. La pangée s’est déjà
disloquée, mais à l’endroit où se trouve aujourd’hui le Jura, il y a environ
150millions d’années, il y avait un groupe d’îles. «C’était un peu les Bahamas, les
dinosaures en plus», raconte l’auteure, Lucile Tissot, qui signe l’ouvrage avec
l’illustrateur Bernard Reymond. Oui, le climat alors ressemblait aux tropiques. «On
a trouvé des milliers d’empreintes de dinosaures dans le Jura. Pourtant, ce n’est pas
plus qu’ailleurs une région à dinosaures. C’est la nature du sol qui a permis de
conserver ces empreintes jusqu’à nous.»

Et donc d’en connaître un peu plus sur ces géants du passé. Les empreintes
proviennent principalement des sauropodes (des herbivores comme les apatosaures,
les diplodocus), colosses qui pouvaient peser 40 tonnes et mesurer 30 mètres,
laissant des traces de pattes d’un mètre de long! Ainsi que des théropodes
(carnivores dont faisait partie le tyrannosaure ou l’allosaure). On peut les observer
aujourd’hui sur quelques sites, à Courtedoux, Porrentruy, Glovelier, Moutier,
Lommiswil.

Mais à la période du jurassique, il n’y avait pas que des dinosaures sur Terre. Les
mers étaient aussi peuplées de tortues, de poissons cuirassés, de machimosaures
(une sorte de crocodiles), d’ichtyosaures (qui respiraient à la surface de l’eau,
comme les dauphins), de requins et surtout d’invertébrés, dont les fouilles de
l’autoroute transjurane ont mis au jour au moins 18 000 fossiles. La faune était très
diversifiée, tout comme 100millions d’années plus tard, après la disparition des
dinosaures. Lors de l’éocène, il faut imaginer un climat de forêt chaude et humide en
Europe. Les traces témoignent de la présence de primates et de chevaux-tapirs. Lors
de l’oligocène, l’Europe est réunie à l’Asie, les ancêtres du rhinocéros (sans corne) et
de l’hippopotame se fraient un chemin jusque sous nos latitudes.

Naissance des montagnes

Enfin, c’est seulement au miocène (-23 à -5millions d’années) que les plaques
européennes et africaines entrent en contact: la formation des Alpes, puis de la
chaîne du Jura, commence. Les prairies de la région ressemblent à la savane
africaine, il y fait chaud et sec, on y rencontre les ancêtres des éléphants, appelés
dinothères, et l’hipparion (qui avait la taille d’un poney).

L’ère suivante est plus froide, on parle de période glaciaire. Dans le Jura, c’est la
«Sibérie» des mammouths, des rhinocéros laineux, des bisons, des mégacéros
(cervidés), qui évoluent dans un paysage de toundra et de steppe. L’homme n’arrive
dans ce coin de paradis que plus tard. Pour suivre cette histoire à la trace, on peut
marcher le long du sentier didactique de Courtedoux, aller à la Dinotec de
Porrentruy, au Jurassica Museum, ou encore s’initier à la fouille de fossiles, une
activité proposée par le musée.

Dinosaures, mammouths & Cie, coll. Les Guides à pattes, Ed. Infolio, 36 pp.



Le Jura et ses dinosaures pour
les enfants
La collection de livres pour enfants « Les Guides à pattes »
consacre son nouveau numéro à la paléontologie dans le
Jura

La collection « Les Guides à pattes » permet de mieux connaître les dinosaures jurassiens.

Un ouvrage ludique mais tout de même sérieux pour tout savoir sur les dinosaures et autres
mammouths dans le Jura sort de presse. La collection de livres pour enfants « Les Guides à pattes »
a réalisé un numéro spécial sur le sujet. L’ouvrage s’intitule « Dinosaures, mammouths & Cie ». Il se
compose d’une trentaine de pages et a été conçu en collaboration avec le JURASSICA Museum à
Porrentruy. Le lecteur – jeune ou moins jeune - peut ainsi découvrir le passé de la région à travers
une petite allosaure baptisée Allie qui sert de fil rouge. La série « Les Guides à pattes » présente

Le quotidien jurassien, 18.04.2020

traditionnellement des sites archéologiques en Suisse. Elle fait donc sa première incursion dans la
paléontologie et le choix du Jura s’est imposé de lui-même, comme l’indique Bernard Reymond,
responsable de la collection :



Le projet permet au JURASSICA Museum de toucher le public des enfants et des familles.
L’institution a également été séduite par le caractère rigoureux au niveau scientifique de la collection.
Gaël Comment, conservateur au JURASSICA Museum, explique ce que le projet représente pour
l’institution bruntrutaine :

Le numéro de la collection « Les Guides à pattes » intitulé « Dinosaures, mammouths & Cie » est
paru en français et en allemand aux éditions Infolio. Il a été tiré à 3'000 exemplaires . /comm-fco
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BernardReymond,Collection LesGuidesàpattes

LesGuidesà pattes: unecollection pourdécouvrir
l’archéologieet l’histoire dela Suisse

La Suisse est riche en sites archéologiques : vil-
lages palafittes, fortifications celtiques, domaines
agricoles romains et autres châteaux sont répartis
sur l’ensemble du territoire. Ils sont autant de pré-
cieuses sources d’informations sur les cultures qui
se sont succédé au fil du temps dans nos régions.
Pour le jeune public en particulier, ces sites fas-
cinants constituent une porte d’entrée sur l’his-
toire : c’est une découverte de ce patrimoine que
la collection d’ouvrages documentaires Les Guides
à pattes propose aux jeunes lecteurs.

Desouvragesthématiques illustrés
par dessites suisses
Le projet de publications a été initié en 2004 par
un groupe d’étudiants en sciences de l’Antiquité
de l’Université de Lausanne. Il est né du constat
qu’aucune collection récente ne proposait aux
enfants des ouvrages spécialement consacrés à
l’archéologie et à l’histoire, abordant différentes
périodes et thématiques pour l’ensemble de la
Suisse1.
Éditée par les éditions suisses Infolio, la collec-
tion Les Guides à pattes est actuellement composée
de trois séries qui correspondent à trois grandes
périodes distinctes : Préhistoire (1 volume), Époque
romaine (9 volumes),Moyen Âge (2 volumes dont
un en préparation). Une série Époque celtique

1 Agust oni Clara, «Cortex et le projet “Les Guides à pattes” »,
Cahiers d’archéologie fribourgeoise, n°14, 2012, p.146.Mentionnons
toutefois la collection L’Histoire suisse en images, parue dans les
années 1980, qui présente le patrimoine archéologique et histo-
rique dans cinq volumes richement illustrés. Bien vulgarisées, ces
publications n’étaient toutefois pas spécifiquement destinées aux
enfants. Depuis le lancement de la collection, il existe un ouvrage
à l’attention du jeune public, publié par l’association Archéologie
Suisse, qui bénéficie d’une version en italien, mais malheureuse-
ment pas encore en français : Foppa Christian, Raimann Peter,
Nif f el er Urs, UrgeschiCHte : Leben in ur- und frühgeschichtlicher
Zeit, Bâle : Archéologie Suisse, 2011 (2e éd.), 112 p.

Abstract
The Guides à pattes collection is a series of short
educational books for children that present the
archaeological heritage of Switzerland. Written
in collaboration with archaeology and history
museums, these texts explore various themes
from prehistoric times to the Middle Ages, illus-
trated by Swiss sites. Positive feedback from using
the books in the cantons of Vaud, Geneva and
Fribourg asserts that the books are interesting and
attractive conceptual tools for teaching history.

Keywords
Archaeology, Publication, Museum.

Reymond Bernard, «Les Guides à pattes : une
collection pour découvrir l’archéologie et l’histoire
de la Suisse », in Didactica Historica 6/2020,
p. 149-153.

Didactica Historica
Revue suisse pour l’enseignement de l’histoire

6/2020, pp 149-153
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sera bientôt créée et un volume hors-série sur la
paléontologie dans le canton du Jura doit paraître
en février 2020. Les Guides à pattes existent en
versions française et allemande et bénéficient du
soutien de l’Office fédéral de la culture.
Dans chaque livre, un ou plusieurs sites sont associés
à une thématique spécifique qui permet d’aborder
des notions générales liées à l’histoire. Le thème de
l’ouvrage est étroitement lié aux données réunies par
les archéologues: ainsi, le volume portant sur le vicus
de Lousonna (Lausanne-Vidy, VD)2, connu pour
son activité portuaire,met l’accent sur le commerce,
les échanges et les transports à l’époque romaine ;
quant au volume consacré au sanctuaire romain de
Petinesca (Studen, BE)3, il évoque la religion, les
pratiques rituelles et les divinités honorées dans nos
régions à cette époque. Les sites présentés par la col-
lection sont ainsi de nature très différente. Situés en
outre dans divers cantons4, ils rendent compte de la
richesse du patrimoine archéologique suisse.
Le comité de rédaction travaille en étroite collabo-
ration avec les institutions muséales qui conservent
les objets provenant des sites de référence. Les
musées participent au financement du projet.
Leurs collaborateurs livrent un précieux conseil
scientifique et contribuent à la sélection des objets
des collections destinés à illustrer le propos de
l’ouvrage. Les dernières pages du livre fournissent
enfin tous les renseignements pratiques nécessaires
à la visite du musée partenaire.

Descontenusscientifiques
et uneforme attrayante
Le comité de rédaction est actuellement composé
de trois archéologues qui assurent la direction de
la collection, la composition des textes et l’illustra-
tion. L’équipe est complétée par une responsable
de la communication en charge de la promotion
de la collection auprès des médias et des services

2Meyl an Karine, Ol ivier Caroline, «Sur les marchés de
Lousonna », Les Guides à pattes, Époque romaine 3, Gollion :
Éditions Infolio, 2013, 32 p.
3Meyl an Karine, «En route pour le sanctuaire de Petinesca »,
Les Guides à pattes, Époque romaine 9, Gollion : Éditions Infolio,
2017, 32 p.
4 Actuellement, la collection présente les sites de dix cantons suisses
différents.

pédagogiques des différents cantons5. À l’occasion
de chaque nouvelle publication, un conseil scien-
tifique spécifique est constitué.
Les auteurs veillent à ce que les textes et la forme
des publications soient adaptés au lectorat visé,
soit aux enfants de 8 à 12 ans. Si le niveau de
difficulté du texte doit être adéquat, il convient
également de rendre la lecture aussi divertissante
que pédagogique. Dans chaque volume, un nouvel
animal entre en scène et endosse le rôle de narra-
teur ; il sert de guide au jeune lecteur – un «guide
à pattes ». Dans l’ouvrage sur le sanctuaire de
Petinesca, évoqué plus haut, il s’agit par exemple
d’une petite chouette nommée Pia (« la pieuse »),
apprentie prêtresse de la déesseMinerve6. En cours
de formation, elle est bien placée pour raconter
au jeune lecteur tout ce qu’elle sait au sujet de la
religion romaine. Loin d’être omnisciente toute-
fois, et même plutôt distraite, elle n’en maîtrise pas
tous les aspects… ce qui est bien commode pour
les auteurs, qui peuvent formuler les hypothèses
émises par les archéologues en faisant s’interroger
la chouette. Les Guides à pattes adoptent un ton
résolument amusant et comportent une part de
récit, même si, par leur caractère documentaire, ils
se distinguent clairement des ouvrages de fiction7.
De très nombreuses illustrations originales agré-
mentent la lecture. Très documentées, les images
de restitution sont porteuses d’un grand nombre
d’informations, au même titre que les textes. Une
attention particulière est apportée à leur réalisa-
tion, afin qu’elles transmettent de manière claire et
souvent amusante les connaissances scientifiques
acquises par les spécialistes8.

5 L’équipe actuelle desGuides à pattes est composée deWiekeChanez,
spécialiste en communication et relations publiques, Karine Meylan,
conservatrice de l’ArchéoLab de Pully et doctorante en archéologie,
Bernard Reymond, illustrateur scientifique, et Lucile Tissot, docto-
rante en archéologie.
6Dans le monde gréco-romain, la chouette est associée à la déesse
Minerve. Le choix de cet animal, comme celui d’autres « guides à
pattes », a été motivé par une découverte archéologique faite sur le
site, en l’occurrence une fibule en forme de chouette du milieu du
IIe siècle ap. J.-C.
7 À titre d’exemples en lien avec le patrimoine archéologique suisse,
nous pouvons citer les récents ouvrages d’OlivierMay : MayOlivier,
Nal in Anne-Lise, Les Enfants des Helvètes, Paris : Éditions Auzou,
2018, 96p. ; May Olivier, Mal andr ino Maria Lia, Les Enfants des
Lacustres, Paris : Éditions Auzou, 2019, 96 p.
8 Reymond Bernard, Le passé restitué. Images de la protohistoire
et de l’Antiquité, mémoire de licence sous la direction du prof.
T. Luginbühl, Université de Lausanne, non publié, 2008, p. 87-95.
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Figure1: Leslivresde lacollection LesGuidesàpattes sont richement illustrés d’imagesderestitution, dedessinsd’objetsarchéo-
logiques,decartesetdesjeux– iciun jeudel’oiequi fait traverser lesdifférentes régionsdesEnfersdelamythologie gréco-romaine.
Photo deBernard Reymond,LesGuidesàpattes.
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Les livres contiennent également des jeux, des bandes
dessinées, des bricolages ou encore des recettes de cui-
sine: des récréations appréciées entre deuxchapitres,
conçues autant pour distraire que pour appréhender
de manière originale la matière historique.

Un complément à l’enseignement
de l’histoire
Par son approche tant thématique que chronologique
et ses contenus adaptés au jeune public, la collection
LesGuides à pattes constitue un outil complémentaire
à l’enseignement de l’histoire, en particulier pour
les Moyens d’enseignement romands (MER). Les
volumes sont également appropriés pour la prépa-
ration d’une visite de site ou de musée. Par ailleurs,
les enseignants peuvent développer des ateliers sur la
base des activités et de jeux pédagogiques proposés
dans les ouvrages: confection d’amulettes de protec-
tion romaines ou de poteries néolithiques, jeux de
l’Antiquité ou encore construction d’une maquette
de bateau gallo-romain9 sont autant de moyens

9Un tel atelier a été proposé dans le cadre du Festival du Livre
de Jeunesse d’Yverdon-les-Bains en 2018, à proximité du lieu de

ludiques d’aborder l’histoire. Il est enfin possible de
mettre à disposition des écoles l’abondante docu-
mentation produite par la collection, par exemple
sous forme de ressource numérique10. À terme, la
collection devrait compter plus de quinze volumes,
chacun illustré enmoyenne d’une vingtaine d’images
originales. Cela représente un fonds documentaire
important sur l’archéologie et l’histoire suisse, du
Jurassique auMoyenÂge et du canton de Genève à
celui de Saint-Gall.
Plusieurs services pédagogiques manifestent déjà
de l’intérêt pour la collection. Certains annoncent
les nouvelles publications11, d’autres relaient
les actualités de la collection12 ou collaborent
même à la réalisation de l’ouvrage. À Genève,
le Département de l’instruction publique, de la
formation et de la jeunesse (DIP) a apporté son
soutien à la production du volume consacré au
patrimoine genevois13. Il a notamment fourni un
conseil pédagogique et validé l’ouvrage comme
conforme aux visées du Plan d’études romand
en Histoire pour le cycle moyen (SHS 22). La
publication a rejoint les bibliothèques scolaires
genevoises, tout comme l’ont fait plusieurs
volumes dans le canton de Vaud. Dans le canton
de Fribourg, le volume qui prend pour référence
un site fribourgeois14 est reconnu comme moyen
secondaire d’enseignement, disponible auprès de
l’Office cantonal du matériel scolaire (OCMS).
À l’avenir, la collectionLes Guides à pattes souhaite
renforcer ses liens avec le milieu de l’enseignement,
en systématisant de telles collaborations et en cher-
chant de quelle manière, en tant que ressource, elle
peut répondre au mieux aux besoins des écoles.

découverte de telles embarcations. Il a connu un grand succès et a
permis de sensibiliser les participants au patrimoine régional.
10C’est le cas notamment d’illustrations réalisées pour le site
Lousonna, présentées comme ressources visuelles dans les
documents pédagogiques proposés par le Musée romain de
Lausanne-Vidy.
11 Par exemple, à l’occasion de la sortie de l’ouvrage consacré au site
de Petinesca, dans la feuille officielle scolaire du canton de Berne
(Éducation, mars 2018, p. 36-37).
12Dans le canton de Vaud, la Direction générale de l’enseignement
obligatoire (DGEO) relaie régulièrement les actualités de la collec-
tion auprès des enseignants d’histoire par le biais d’une newsletter.
13 Tissot Lucile, «Les Burgondes à Genava », Les Guides à pattes,
Moyen Âge 1, Gollion : Éditions Infolio, 2018, 32 p.
14Ol ivier Caroline, Tissot Lucile, «Vallon, vivre à la campagne
au temps des Romains », Les Guides à pattes, Époque romaine 2,
Fribourg : Service archéologique de l’État de Fribourg, 2010, 32 p.

Figure 2: Scènedansune maison lacustre. L’habitation et les divers objets
illustrés (métier à tisser, objetsdevannerie,haches)sont inspirésdedécouvertes
faites sur les sites palafittiques suisses.
Illustration deBernardReymond,LesGuidesàpattes.
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L’auteur
Bernard Reymond, formé en archéologie à l’Uni-
versité de Lausanne et en illustration scientifique
à la Zürcher Hochschule der Künste, est l’un des
fondateurs de la collection Les Guides à pattes,
qu’il dirige depuis 2007. Spécialisé dans l’image de
restitution archéologique, il en réalise également
l’illustration. Depuis 2017, il travaille au service de
la recherche et des publications des Site et Musée
romains d’Avenches.

www.lesguidesapattes.ch

info@lesguidesapattes.ch

Résumé
La collectionLesGuides à pattes est une série de petits
livres pédagogiques à l’intention du jeune public qui
présente le patrimoine archéologique suisse. Réalisés
en collaboration avec des musées d’archéologie et
d’histoire, les ouvrages explorent des thèmes variés
de la Préhistoire au Moyen Âge, illustrés par des
sites suisses. Le concept de la collection et la forme
attrayante de ces volumes font de ces publications
un complément intéressant auxmoyens d’enseigne-
ment de l’histoire, comme le montrent différentes
expériences menées notamment dans les cantons
de Vaud, Genève et Fribourg.

Mots-clés
Archéologie, Publication, Musée.
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I
l y a plus 150 millions d’années, le 

Jura avait des airs d’île tropicale. 

De monstrueux reptiles foulaient 

ses plages au bord de l’océan Té-

thys aujourd’hui disparu, lais-

sant dans le sol des traces conservées 

par miracle jusqu’à ce jour. D’impor-

tants gisements de fossiles de cette 

époque ont ensuite été découverts 

dans cette région dont est tiré son 

nom : le Jurassique.

Destiné aux enfants dès huit ans, 

Dinosaures, mammouths & Cie raconte 

l’histoire des temps géologiques ins-

crite dans le sous-sol jurassien. Écrit 

par Lucile Tissot, archéologue for-

mée à l’Université de Lausanne, cet 

hors-série est le douzième volume 

des Guides à pattes. Une collection 

qui propose des ouvrages pédago-

giques et ludiques présentant les 

sites archéologiques emblématiques, 

afin d’accompagner les plus petits 

dans leur découverte du patrimoine 

suisse. Le livre invite les jeunes lec-

teurs (comme les grands !) à un 

voyage temporel à travers les œuvres 

splendides de Bernard Reymond, il-

lustrateur scientifique, dessinateur 

de talent, archéologue et responsable 

de la collection.

Ichtyosaures et tortues géantes

Guidé par une petite allosaure au ca-

ractère bien trempé, ainsi qu’accom-

pagné d’un sympathique et volubile 

paléontologue, le lecteur est d’abord 

entraîné dans le lointain Jurassique, 

sur un rivage plus qu’exotique. Il y 

fait la connaissance d’imposants sau-

ropodes et autres théropodes – princi-

pales familles de dinosaures – avant 

de plonger dans les mers, à la ren-

contre de machimosaures (un genre 

éteint de crocodyliformes), de tortues 

géantes ou encore d’ichtyosaures, ces 

reptiles marins dont les yeux me-

suraient plus de 20 centimètres de 

diamètre.

Le périple se poursuit à travers 

les différentes périodes géologiques 

qui séparent le Jurassique de notre 

époque – l’Éocène, l’Oligocène, le Mio-

cène, le Pléistocène. On croise ainsi en 

chemin quelques primates, des rhi-

nocéros primitifs, de terribles dino-

thères, un hipparion ou encore une 

poignée de mammouths. Mais aussi 

un homme de Néandertal, dont l’in-

cisive supérieure gauche, datée d’il y 

a 40 000 ans, a été retrouvée sur sol 

jurassien.

Le lecteur est finalement ramené 

à bon port, en 2020, devant le Juras-

sica Museum de Porrentruy, qui 

a collaboré à la réalisation de l’ou-

vrage. De quoi donner envie aux plus 

jeunes d’aller admirer les trouvailles 

paléontologiques figurant dans ses 

expositions permanentes. Et, pour-

quoi pas, de susciter quelques 

vocations.LYSIANE CHRISTEN
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LIVRE

La collection pour enfants Les Guides à pattes et le Jurassica Museum de Porrentruy publient un volume consacré 
à l’histoire géologique du Jura. Richement illustré, l’ouvrage peut instruire même les plus grands !

PALÉONTOLOGIE
Le livre met en scène

une allosaure nommée

« Allie » et un chercheur

qui étudie les premières

formes de vie sur terre. 
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