LIVRET-JEUX

À la découverte
du Musée du Jouet
de Colmar
Trouve le mot mystère (p.13)
et retrouve le petit
personnage caché dans les
vitrines en résolvant les 7 jeux
que nous te proposons.

Suis le parcours de découverte
du musée. Les jouets ont
beaucoup de choses à
t’apprendre,
Tu trouveras
un plan d’orientation à la
page 3.

Alors bonne
visite et bonne
exploration 

Ce livret appartient à :

Musée du Jouet
40 rue Vauban
68000 Colmar

__________________________
__________________________
Date de ma visite : _ _ / _ _ / _ _ _ _
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Légende

Pour trouver les réponses aux jeux, aide-toi
des cartels à côté des objets et des panneaux d’information.
Alors ouvre l’œil !

Dans ce livret, tu trouveras certains signes.
Voilà ce qu'ils signifient :

Question

Jeu

JEU 1

En savoir plus …

Le sais-tu ?

Les jouets
…

Lettre cachée pour trouver le mot mystère

Reporte page 13, la lettre inscrite
sur le logo

Un cartel : étiquette présente à côté d’un objet en vitrine, qui donne quelques informations
comme le nom de l’objet, le fabriquant, la date ou les matériaux de fabrication. Ils sont le
complément des grands panneaux plus généraux présents dans les salles du musée.

Voici notre plan d’orientation
REZ-DE-CHAUSSEE

JEU 2

Les jeux de
construction

JEU 1

Les jouets
scientifiques

JEU 3

Les jeux
vidéo

ETAGE 1

JEU 4

Les chambres
d’enfants
JEU 6

Les
poupées
JEU 5

Barbie

ETAGE 2

JEU 7

Les trains

Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4

Jeu 1
Jeu 2
Jeu 3
Jeu 4
Jeu 5
Jeu 6
Jeu 7
******

Mot mystère

A la découverte des jouets scientifiques
A la découverte des jeux de construction
A la découverte des jeux vidéo
A la découverte des chambres d’enfants
A la découverte de Barbie
A la découverte des poupées
A la découverte des trains
Trouver le mot de mystère (p. 13)
3

ETAPE 1
A la découverte des jouets scientifiques
Pour commencer ce chemin de découverte, rends-toi devant la vitrine des
jouets scientifiques au rez-de-chaussée du musée.
 Dirige-toi vers la vitrine des machines à vapeur.
Lis le texte pour mieux comprendre comment elles fonctionnent :

Le sais-tu ?
Au XIXe siècle, le jouet reflète la nouvelle société industrielle, les fabricants
suivent le rythme croissant des innovations.
Ainsi, l’apparition de la machine à vapeur a donné naissance à des petites
machines à vapeur jouets à l’attention des enfants. De véritables petites usines
intègrent les chambres des enfants avec des reproductions miniatures de
meule, de scie ou de perceuse. Jugées dangereuses car occasionnant
d’importantes brûlures, elles ne sont aujourd’hui plus commercialisées.

Trouve-moi dans une vitrine au rez-de-chaussée !

J’étais fabriquée entre 1 _ 24 et 193 _ à Göppingen en Allemagne.
Je suis une v _ _ _ u _ _ à vapeur.
Certains jouets scientifiques et automobiles ont un fabricant commun.
Lequel ?
Sauras-tu capable de résoudre le jeu en mettant
les lettres dans le bon ordre ?

ÄIMLKRN„ _______ “
Une v _ _ _ u _ _ est un moyen de transport.
Quels autres moyens de transport connais-tu ?
Les objets dans la vitrine peuvent t’aider à trouver quelques exemples.

N’oublie pas de jeter un coup d’œil dans les vitrines
des jouets de transport et des chevaux de bois !
JEU 1

Les jouets
scientifiques
Reporte page 13, la lettre inscrite sur le logo
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ETAPE 1
A la découverte des jeux de construction

Comment s’appelle le plus célèbre monument de Paris ?
…………………………………………………………..
Dans une vitrine au rez-de-chaussée, tu peux repérer cette
construction célèbre.
Dans cette vitrine, tu peux voir des constructions réalisées avec des petites
barres en métal. Il s’agit des Meccano, un jeu de construction qui permet
de construire tout ce que tu veux.
Observe bien la vitrine située sur ta gauche. Vois-tu d’autres jeux de
construction ? Coche les bonnes réponses :








Haba
Kapla
Richter
Lego
Brio
Playmobil
Grimm

Ces petites briques ne te disent rien. Ce sont les célèbres Lego
créés en 1934. Elles étaient au départ réalisées en bois.

Et aujourd'hui, dans quel matériau sont fabriquées les petites briques ?
Trouve la réponse à l’aide des chiffres correspondant aux lettres
de l’alphabet :

__ __ __ __ __ __ __ __ __
16 12 1 19 20 9 17 21 5
A = 1; B = 2; C = 3; D = 4; E = 5; F = 6; G = 7; ...

Reporte page 13, la lettre inscrite sur le logo

JEU 2

Les jeux de
construction
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ETAPE 1
A la découverte des robots
Dirige-toi maintenant devant la prochaine vitrine avec les robots.
Il manque des pièces sur ce robot.
Replace-les au bon endroit :

A
B
E
D
C
Quel est le pays d’origine de « Lilliput » le premier robot qui est créé entre
1940 et 1942 ?

Réponse : le …………………….........

Indice :

Le sais-tu ?
Les jouets robots apparaissent
en 1940. Les premiers robots
sont appelés tin toys. Ils sont
alors fabriqués avec du ferblanc de récupération.

JEU 3

Reporte page 13, la lettre inscrite sur le logo

Les jeux
vidéo
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ETAPE 1
A la découverte des jeux vidéo
Dans la vitrine des robots, tu peux aussi repérer les jeux vidéo.
L’entreprise Nintendo a été fondée dans le pays que nous avons trouvé à
la page précédente !
Trouve-moi !
Je suis au rez-de-chaussée et je suis la console ingénieuse de Nintendo. Grâce
à moi, le jeu vidéo se démocratise et peut se jouer partout à partir de 1989.
Que suis-je ?
__

__

__

__

__

__

__

Indice :
Ce nom signifie « garçon de jeu » en anglais.

Reporte page 13, la lettre inscrite sur le logo

ETAPE 2
A la découverte des chambres d’enfants
Ici, au 1er étage du Musée, deux chambres d’enfants sont reconstituées. Une
chambre avec des jouets anciens et une chambre avec des jouets
modernes. Regarde bien les différences et les ressemblances entre ces deux
pièces.
Y a-t-il des jouets que tu retrouves dans les deux vitrines ?
Trouve quatre objets :
•
•
•
•
Indice : Tu découvriras des réponses en trouvant le bon chemin du
labyrinthe à la page suivante.
JEU 4

Les chambres
d’enfants
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Le labyrinthe
Départ
Arrivée

JEU 4

Les chambres

Les chambres
d’enfants
d’enfants
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ETAPE 2
A la découverte des chambres d’enfants
Parmi tous ces jouets,
il y en a 2 que tu n’as pas rencontrés en traversant le labyrinthe.
Entoure-les !

Continue ton chemin de découverte devant les vitrines avec ce jouet qui
apparaît aux États-Unis en 1959 dans les usines de fabrication MATTEL.

L’origine de…

Le sais-tu ?

Qui suis-je ?
Cette poupée naît de la copie d‘une
autre poupée: Lilli, fabriquée en
Allemagne au début des années 50.

B

__

__

__

__

__

JEU 5

Les chambres
d’enfants
Reporte page 13, la lettre inscrite sur le logo
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ETAPE 2
A la découverte de Barbie
Regarde ces deux Barbie en tenue de plage.
Retrouve les quatre différences entre les deux images.
Entoure-les !

Démêle les fils pour trouver les Barbie correspondant aux questions pour
trouver les réponses plus facilement.

Vas-y ! Continue ton
chemin de découverte
devant la vitrine des
poupées.
JEU 5

Barbie
Reporte page 13, la lettre inscrite sur le logo
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Etape 2
A la découverte des poupées
Regarde les différentes vitrines où sont exposées les poupées.
Peux-tu nommer les différents types de poupée que tu vois ?
Les poupées ont évolué au fil du temps.
Sais-tu les reconnaître ?

Relie chaque poupée à son
nom :
A
B
C
D

les poupées anciennes
les celluloïds
les Bella
les Barbie

Quels sont les
deux
avantages de
la matière
plastique ?

CELLULOÏD

F

En quelle matière
coûteuse et très
fragile est
fabriquée la poupée
du XIXe siècle ?

C

R

O

A

Û

G

T

I

E

L

U
S
E

JEU 6

Les poupées
Reporte page 13, la lettre inscrite sur le logo
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Etape 3
A la découverte des trains
Monte maintenant au deuxième étage et observe-le.
Ce train n’a pas de wagon. Amuse-toi à le dessiner !

Le sais-tu ?

Quand les trains ont-ils été inventés ?

Les trains naissent au 19ème siècle grâce à l’invention de la machine à vapeur. Cette
machine permet de créer un mouvement en chauffant de l’eau à forte température.
La première locomotive à vapeur apparaît en Angleterre. En France, la première ligne
de chemin de fer est construite en 1828.

Quel détail n‘appartient pas à l’image ?
Reporte la lettre à la p.13

O

A

U

JEU 7

Les trains
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Le mot mystère
Tu as complété ton livret-jeux.
Il ne te reste plus qu`à résoudre l’énigme :

Remets les lettres
dans le bon ordre
pour trouver ma
cachette…

Réponse :
Je suis au 1er étage, dans la …

I S O N

de

S
Le mot
mystère
13

RÉPONSES
Etape 1
JEU 1

J’étais fabriquée entre 1924 et 1934 à Göppingen en Allemagne. Je suis une voiture à vapeur de la
marque : „MÄRKLIN“

JEU 2

A Paris  la Tour Eiffel
O
X
X
X
O
X
O

Haba
Kapla
Richter
Lego
Brio
Playmobile
Grimm

P
16

L
12

A
1

E
C

S
19

T
20

I
9

Q
17

U
21

E
5

JEU 3

Réponse:___le_Japon______________

JEU 4
•
•
•
•

Monopoly
Le cochon qui rit
une poupée
Cluedo

Que suis-je ?

______GAME_BOY______

Etape 2
JEU 5

2A Barbie plage, Mattel, 1998
1B Barbie Ponytail n°1, Mattel, 1959
3C Barbie Ponytail n°5, American Airlines, 1964
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JEU 6

Étape 3
JEU 7
Le détail

U n‘appartient pas à l’image.
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Musée du Jouet
40 rue Vauban
68 000 Colmar
03 89 41 93 10
www.museejouet.com
info@museejouet.com
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