
Visite de Berne sur les traces de Maëlys et Lucien

Objectif :  
Rendre une visite de ville attractive et ludique pour des enfants.

Mise en situation et déroulement : 
Se rendre à la gare de Berne et donner ou lire aux enfants la mise 
en situation puis leur donner la carte et l’indice pour se rendre au 
lieu n° 1. A chaque destination trouvée, leur donner l’indice suivant. 
Ci-dessous vous trouverez les lieux et quelques infos pour vous.  
Devant la gare, il y a un panneau avec la carte de Berne, vous 
pouvez aussi en faire une photo car c’est plus détaillé que la 
mienne. Mais celle que j’ai faite a suffit pour notre balade.

Lieu 1 : La Place Fédérale ou Bundesplatz 
Les enfants découvrent la Place Fédérale et le Palais fédéral. On 
peut leur expliquer ce qu’est le Palais Fédéral et leur parler du 
Conseil fédéral, du Conseil National et du Conseil des Etats. Un peu 
d’éducation à la citoyenneté et de culture générale ne fait pas de 
mal ;-) 
Donnez aux enfants l’indice pour se rendre au lieu n°2.

Lieu 2 : La Fontaine de l’Ogre ou Kindlifresserbrunnen 
Cette fontaine a été construite entre 1545 et 1546 par Hans Gieng. 
Elle représente un ogre assis dévorant un enfant nu. 
Il s’agit d’une des statues la plus connue de Berne. 
Donnez aux enfants l’indice pour se rendre au lieu n°3. Attention, il 
faut vraiment y être juste avant une heure pleine, donc prévoyez 
votre balade en fonction. 

Lieu 3 : La Tour de l’Horloge ou Zytglogge 
Cette horloge est un monument incontournable de la ville de 
Berne. Aux heures pleines, on peut assister à un spectacle unique. 
Tour à tour, on pourra voir l’ours, le fou, le coq doré et Chronos le 
dieu du temps. Pensez à y être 5 minutes avant l’heure pleine. 
Donnez aux enfants l’indice pour le le lieu n°4.



Lieu 4 : La maison d’Einstein 
Attention quand vous passez sous les arcades à être attentif pour 
ne pas rater la maison d’Einstein. Depuis la Zytglogge, la maison 
d’Einstein est sous les arcades à votre droite. Vous voilà devant la 
maison d’Einstein. Si les enfants ne connaissent pas ce personnage, 
voilà quelques informations. 
Albert Einstein est un scientifique allemand né en 1879. De 1903 à 
1905, il habite Berne et développe sa théorie de la relativité. Il est 
décédé en 1955 aux Etats-Unis. 
Il est possible de visiter cette maison du 1er février à fin décembre, il 
s’agit d’une courte visite et les explications sont en allemand et en 
anglais mais il est possible d’avoir un texte en français. 

Lieu 5 : La fosse aux ours  
L’ours est l’emblème de la ville et du canton de Berne. Il y a des 
ours dans la ville depuis 1513. Depuis 2009, ils ont un grand parc 
avec plus d’espace. 

La visite de la ville est terminée, vous avez pu ainsi voir les différents 
lieux découverts par Maëlys et Lucien dans le livre « Sur la piste des 
ourses de Berne », écrit par Christine Pompeï, illustré par Raphaëlle 
Barbanègre et publié aux éditions Auzou. 

Comme suite à la visite, vous pouvez lire le livre aux enfants ou alors 
ils pourront le lire seul. Il est aussi possible de le lire au fur et à 
mesure de la visite.
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Et si on visitait Berne sur les traces de Maëlys et Lucien ? 

Comme dans le livre de Maëlys « Sur la piste des 
ours de Berne  », nous allons visiter Berne et 
découvrir quelques endroits emblématiques de la 
Capitale de la Suisse. 

Pour commencer, voilà une carte d’une partie de 
la ville de Berne. Nous nous situons au point 0, la 
gare de Berne.  
Nous devons nous rendre au lieu n°1, étudiez la 
carte pour vous rendre à ce lieu. Vous y 
découvrirez un endroit très connu de Berne.

Mise en situation



Bienvenue sur la Place Fédérale ! 

Un lundi de novembre, il y a le marché aux 
oignons sur cette place. Durant l’année, il y a 
aussi d’autres marchés ou manifestations. S’il y a 
un marché aujourd’hui, profitez d’y faire un petit 
tour. 
Regardez bien devant vous et vous découvrirez le 
Palais Fédéral, le lieu dans lequel le Conseil 
Fédéral prend les décisions pour notre beau pays. 

Vous avez profité de vous balader et de faire de 
belles photos ? Alors suivez la carte direction le 
lieu 2. Mais attention au « Dévoreur d’… » !!!

Lieu 1



La Fontaine de l’Ogre 

«  C’est bientôt l’heure de la Zytglogge. Si vous 
voulez entendre le coq hurler et voir les ours 
tourner, venez vite ! 
Sinon, vous arriverez trop tard : le coq sera muet 
et les ours ne pourront plus bouger ! » 

Sur la piste des ours de Berne, Christine Pompeï

Lieu 2

Vo u s a v e z t r o u v é l e 
« Dévoreur » et oui, il s’agit 
d’un ogre, un dévoreur 
d’enfants. Mais n’ayez 
crainte cette statue ne 
pourra pas vous manger.



La tour de l’horloge ou Zytglogge 

Vous voilà juste à l’heure pour admirer l’horloge et 
la danse de l’ours, du coq, du fou et de Chronos 
dieu du temps. Cette animation unique se produit 
à chaque heure pleine. Profitez bien du 
spectacle. 

C’est maintenant le moment de vous rendre au 
4ème endroit. Pour cela, flânez sous les arcades 
et profitez de découvrir quelques boutiques 
cachées dans les caves.  

Lieu 3



La maison d’Einstein 

Vous voilà devant la maison d’Einstein, de son 
prénom «  Albert  », il a vécu ici de 1903 à 1905 
avec sa femme Mileva. Savez-vous qu’Einstein est 
un scientifique et physicien très célèbre ? 

Si vous avez le temps de faire la visite, vous 
découvrirez son appartement mais aussi des 
informations sur sa vie. 

Vous voilà presque arrivé à la fin de cette visite, il 
ne reste plus qu’un lieu à trouver. Poursuivez votre 
marche direction l’Aar jusqu’au lieu n°5 pour « voir 
les ours avant qu’il ne soit trop tard… » 

Lieu 4



Bravo, vous avez atteint la fosse aux ours !!! 

Non, non, Annélia n’est pas montée sur un 
véritable ours mais sur l’un des ours en bois que 
vous avez sans doute vu dans l’ancienne fosse 
aux ours. 

Savez-vous que l’ours est l’emblème du canton et 
de la ville de Berne ? On le voit sur le drapeau du 
canton. Des ours sont présents dans la ville depuis 
1513. Nos ancêtres pouvaient les admirer en plein 
centre ville. Maintenant, ils ont un joli parc avec 
plus d’espace pour vivre. 

Profitez de les admirer, votre périple à Berne est 
terminé. Comme Maëlys, Lucien et Annélia, vous 
avez pu admirer quelques uns des plus célèbres 
lieux de cette ville.  

Lieu 5


