
En visite  
à l’Exposition [ ] 

Livret pédagogique

Soyez les bienvenus à l’Exposition universelle !...
Prenez votre ticket, et venez visitez nos nombreux pavillons !
Vous pourrez vous aider du site internet du musée pour  
retrouver certaines informations : 
https://www.museeroybetfould.fr/histoire-du-musee/ 
https://www.museeroybetfould.fr/les-artistes/ 



Jeu n°1
Retrouvons le nom et le titre de ce mystérieux 
personnage :

Le P_____ G______ S______

Chers amis, bonjour ! Je vous attendais 
pour visiter l’Exposition. 
J’aime beaucoup venir aux Expositions  
universelles, on y trouve tellement de 
choses ! 
Mais avant tout, faisons connaissance !...

Entrée de l’exposition

Jeu n°2
Pour pouvoir présenter tes produits 
dans l’Exposition, tu dois remplir et 
signer ta carte d’exposant !

Savez-vous ce qu’est une Exposition  
universelle ? 
Apparues avec la révolution industrielle, 
elles permettent à chaque pays participant 
de présenter leurs innovations techniques. 
Au XIXe siècle, on s’y bouscule pour voir les  
inventions les plus modernes : le téléphone, 
l’ascenseur, le métro ou même les débuts 
du cinéma. À Paris, elles ont lieu en 1855, 
1867, 1878, 1889 et 1900.



 

Le Pavillon de la Suède et de la Norvège

Les principales nations participantes à l’Exposition se font  
construire un pavillon individuel. Le musée est installé dans celui 
de la Suède et de la Norvège, construit à Paris pour l’Exposition 
de 1878. Je l’ai acheté après la fermeture de l’Exposition pour 
le remonter dans le parc; je l’ai donné ensuite à ma belle-fille 
peintre, Consuelo Fould, pour devenir son atelier !

 Jeu n° 3
Cherchons sur le site internet du musée : combien de nations étaient 

présentes à l’Exposition universelle de 1878 ?   Réponse :  _ _
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Jeu n° 4
Notre pavillon était divisé en 3 parties : la Suède, la Norvège 
et la galerie de l’Union, symbole du lien entre les deux pays. 
Cherche sur le site internet la description de la façade pour 
identifier chaque partie.
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Le Pavillon des Indes

Jeu n°5
Lorsque le pavillon a été remonté à Courbevoie, il y a eu de nombreux changements ! 
Le bâtiment a été divisé en plusieurs lots : une partie seulement a été installée ici. Grâce au site, peux-tu retrouver dans quelle ville le reste du bâtiment fut reconstruit ? P _  _  _  _  _  (aujourd’hui  Saint-Malo)

 En réalité, j’ai deux filles adoptives : Consuelo Fould, 
l’aînée, et Achille Valérie (dite Achille-Fould), la cadette ; 

elles sont artistes peintre ! Valérie Simonin, leur mère, avait 
acheté un autre pavillon (ou plutôt le fragment d’une vitrine 
en forme de Palais indien) qu’elle donna à sa cadette pour 

devenir son atelier. Quelle famille ! Aujourd’hui, c’est le 
Pavillon des Indes qui se situe de l’autre côté du parc !

Jeu n° 7 
Trouve le drapeau sur le pavillon : à quel pays correspond-t-il ? 
Cherche sur le site pourquoi il flotte sur le Pavillon des Indes !

Jeu n°6
Regardons le pavillon  
aujourd’hui : on l’a  
remonté… dans le  
désordre ! Entoure les  
éléments qui sont   
différents par rapport 
au bâtiment 
d’origine (formes, 
taille…).



Les autres Pavillons

Beaucoup de visiteurs ont apprécié les pavillons des expositions, 
et ont souhaité les racheter. Ils les ont par la suite déplacés : 

aujourd’hui, un peu partout, tu peux en croiser ! Nous en avons 
deux à Courbevoie, mais il en existe bien d’autres…

Jeu n°8
Non loin de Courbevoie, on peut voir le pavillon d’Haïti-Hawaï et l’ancienne gare  
amenant les visiteurs aux Expositions universelles. Il existe à Paris également 
beaucoup de vestiges. Relions, lorsque c’est possible, les bâtiments d’aujourd’hui à 
leur version d’autrefois ! 
(Attention, un des bâtiments a été totalement transformé en 1937… Lequel ?)
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Impossible de repartir sans parler de notre plus 
grande star : tu la connais, mais peut-être ignores-tu 
qu’elle fut  construite pour une Exposition universelle ! 
En 1889,  Gustave Eiffel, ingénieur et architecte, est 
chargé de réaliser une tour après avoir été sélectionné 
par un concours : 
« haute de mille pieds » en métal pour prouver le 
savoir-faire de l’industrie française. Son ouvrage 
porte  maintenant son nom :  

Qui suis-je ? __ ____ ______

Jeu n° 9 
Aidons Gustave pour la construction de sa tour en complétant la peinture.

Illustration : D’après Paul Louis Delance, La Tour Eiffel et le Champs-de-mars en janvier 1889, 1889, musée 
Carnavalet, Histoire de Paris.
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Solution : 1 : Le prince Georges Stirbey / 3 : 36 nations / 4 : À gauche, la Suède, à droite, la Norvège, au 
milieu, la galerie de l’Union / 5 : Paramé / 6 : Les étages ont été inversés, les bulbes ont été changés, le 
bâtiment est beaucoup moins long / 7 : Les Indes étaient alors une colonie britannique. Le Pavillon des 
Indes a été construit en Grande-Bretagne !/ 8 : A = 4 ; B = 3 ; C = 2 ; D = 1 / 9 : La Tour Eiffel


