livret jeux
-

pour les enfants à partir de 5 ans
Bienvenue au
musée de Vierzon !

Bonjour ! Je m’appelle Archi !
Je travaille depuis longtemps à Vierzon, et j’aimerais te faire découvrir,
avec l’aide de tes accompagnateurs, tous les métiers qui existaient
dans ma ville à l’époque de tes arrière-grands-parents.
Viens, suis-moi, mais n’oublie pas ton crayon pour participer aux jeux.
Ici on se déplace uniquement en marchant
et les objets fragiles se touchent avec les yeux !
ton prénom

Entre dans la première salle.
C’est la salle de la collection des Arts du Feu
( le verre, la porcelaine et le grès) et de la confection
Je te présente le travail
du DECORATEUR : il peint
à la main les décors sur
de la porcelaine.
Il a mélangé ses pinceaux.
Aide-le en reliant les 4
tasses à leur décor.

Observe les premières vitrines,
Cherche ces 4 tasses décorées,
et relie-les au décor effectué !

1

2

Livret jeu 5/7 ans

m

m

m

m

m

m

m

m

Voici ensuite les objets fabriqués
par LE VERRIER : il réalise par exemple
des verres pour boire de l’eau ou du vin.
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Regarde ces belles lampes en verre
dans la dernière vitrine au fond de la salle !
Relie les morceaux de lampes
aux ronds de la même couleur.
Attention, il y a peut-être une couleur en trop !
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vert

rouge

rose

bleu

violet

transparent
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Découvre maintenant,
au fond de la salle, les
oeuvres du SCULPTEUR :
il taille la pierre ou le bois
pour donner une forme.

Retrouve dans la salle la sculpture en bois de
Cybèle, la chienne du sculpteur Eugène-Henry Karcher.
Elle s’est perdue dans le jardin de son maître !
Peux-tu l’aider à retrouver son chemin pour sortir ?
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Voici Eugène, son maître !
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En poursuivant ton parcours, découvre les objets fabriqués en céramique par LE POTIER.
Cherche des vitrines contenant des vases.
C’est l’entreprise Denbac qui les a fabriqués !
Elle faisait de la vaisselle en grès, une sorte
d’argile façonnée et cuite.

Colorie ce vase en t’inspirant
de ceux exposés dans la vitrine,
puis signe-le en recopiant le nom de Denbac !
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Recherche maintenant
les robes exposées
au fond de la salle.
salle
Peux-tu aider la
couturière à finir
son travail en
reproduisant la
moitié manquante
de la robe ?
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Ces vêtements
ont été
confectionnés
par une
COUTURIERE
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Pour coudre nous avons besoin de quoi ?
Entoure les bonnes vignettes
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Maintenant, tu vas changer de salle,
et entrer dans l’univers du chemin de fer
et du machinisme agricole.

Sois attentif, des macarons décorés
du logo SNCF sont cachés dans
cette partie du musée.
Combien de fois retrouves-tu cet objet
en métal dans cette partie du musée ?
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Retrouve les lanternes présentes sur le mur.
Il semblerait qu’il y en ait une en trop dans ton livret.
Entoure la lampe qui ne devrait pas être là.
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C’est maintenant le CHAUFFEUR qui arrive.
Pour fonctionner, une locomotive
a besoin de charbon. C’est lui qui doit
réaliser ce travail, il utilise sa pelle pour
mettre le charbon dans le foyer :
« il chauffe ». Il se trouve à droite
dans la cabine, il accompagne
le MECANICIEN qui conduit.

Maintenant, dirige-toi vers
la jolie locomotive verte au milieu
de la salle. Elle s’appelle « Eugénie » !
Observe-la bien, et relie-la à son ombre
parmi les 3 qui te sont proposées.
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Combien Eugénie a t-elle de roues ?
Compte-les et écris le nombre ici !
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Allons voir le LE CANTONNIER qui travaille sur les voies.
Il est chargé de poser et d’entretenir les rails.
C’est grâce à lui que les trains peuvent rouler.
Aujourd’hui, il doit aller vérifier les rails sous le
« Pont de Toulouse ». Les trains qui passent dessous
vont jusqu’à la ville de Toulouse. Cherche la maquette
de ce grand pont en métal. Tu l’as trouvée ?
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Sauras-tu retrouver quelles formes
géométriques reviennent le plus souvent
sur la maquette du pont et les entourer ?
Quelle est sa couleur ?.......................
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Nous allons enfin rencontrer l’AGRICULTEUR
qui utilise une grande machine pour travailler.
Il s’agit d’une locomobile. Elle fonctionne
à la vapeur, mais ce n’est pas une locomotive !
Par exemple, elle permet de faire fonctionner
des batteuses pour la récolte du blé.

La locomobile a perdu ses roues dans un champ !
Aide le conducteur à replacer les roues
au bon endroit, suivant leur taille..
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Maintenant, avance jusqu’aux tracteurs verts
au fond de la salle.
Ce sont sept tracteurs fabriqués dans l’usine
de la Société Française à Vierzon ! Ils servaient
aux agriculteurs pour travailler dans les champs.

Donne un visage à ce tracteur EN lui dessinant
une bouche, des oreilles et tout ce que tu veux d’autre.

13

Musée de vierzon

13

Allez, un dernier
petit jeu avant
de se quitter.

Parmi les différentes photographies ci-dessous,
peux-tu entourer celles qui comportent
le son « T » ?
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Quand tu as fini, reviens à l’accueil pour vérifier
tes réponses avec l’équipe du musée !

14

Livret jeu 5/7 ans

Enfin, voici un petit coloriage
que tu peux faire chez toi,
avec toutes les couleurs que tu veux.
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Merci d’avoir participé !
Nous espérons que tu as apprécié ta visite
et que tu reviendras nous voir au Musée !
Musée de vierzon
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Vue ancienne de la cour
de l’usine.

Vue d’une chaîne de montage
à l’intérieur de l’usine.

un musée c'est quoi ?

Collection
de machines
agricoles

Ce bâtiment a-t-il toujours
abrité le musée de vierzon ?
Non, le Musée s’est installé dans
un des anciens bâtiments de
l’usine de la Société Française/
CASE, qui a fabriqué des tracteurs
et d’autres machines entre 1848
et 1995. C’est pour cela que si tu
lèves la tête, tu verras des poutres
métalliques et un plafond très haut.

Collection
liée à l’histoire
du chemin de fer

Collection des
Arts du feu et de
la confection
Hall
d’accueil

Rue de la Société Française

Entrée

11, rue de la Société Française
18100 Vierzon
Tél. 02.48.71.10.94
www.ville-vierzon.com

Conception : Accessprint

C’est l’endroit où l’on conserve
des oeuvres d’art ou des objets du
passé, choisis pour leur beauté ou
pour l’histoire qu’ils racontent.
Ils constituent notre patrimoine :
c’est ce que nos ancêtres nous
ont transmis. Les objets sont
regroupés et exposés en fonction
de leur sujet, ou de leur date de
création : on appelle cela des
collections (tu pourras en observer
plusieurs dans ce musée).
Ainsi, ces objets de valeur sont
protégés, parfois réparés, et
même étudiés, pour pouvoir te les
montrer aujourd’hui.

