LIVRET-JEU
« Petit Page mène l’enquête...»

{

Petite marque pour t’aider
à retrouver les indices.

}

Bonjour ! Bienvenue au musée Roybet Fould !
Je te propose de partir enquêter avec moi pour
découvrir la fabrication et l’utilisation des boîtes !
Demande à l’accueil le petit matériel nécessaire et
rejoins-moi dans la première salle du musée…

2 - Les maîtres du bois...
Qui est qui ?
Maintenant que nous avons tous les matériaux pour
faire notre boîte, comment allons-nous assembler
tout cela ?
Heureusement, l’ébéniste, le marqueteur et
le tabletier sont là ...
Retrouve le nom de chaque métier à l’aide du
grand panneau jaune explicatif affiché dans cette
salle et inscris-le sous sa bonne image.



SALLE 1

Ma grande sœur s’appelle Louise. Elle se marie bientôt
et je veux lui faire un cadeau : un coffret avec son prénom
écrit dessus. J’ai besoin de matières différentes pour le
fabriquer.
Grâce à ta longue-vue, retrouve les matériaux nécessaires
dans la vitrine 1.
Sous chacune de ces trois images écris la bonne réponse.



1 - Découvre les matériaux...
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« Petit Page mène l’enquête...»
3 - À la découverte des décors
SALLE 2

Prends ta loupe et rejoins-moi dans la salle suivante !
Ces décors se sont échappés des boîtes, aide-moi à les retrouver…

B

A

C

4 - L'univers féminin

SALLE 3

Je crois que ces dames ont besoin de toi, retrouve-les dans cette salle pour savoir ce qu’elles recherchent…
Tu pourras alors leur venir en aide grâce à notre petite marque
qui t’indiquera où se trouve chacune de leurs boîtes.

Mais dans quelle
boîte ai-je bien
pu ranger mon
parfum ?

Je mettrais
bien mes
bijoux mais
je ne sais plus
dans quelle
boîte ils se
trouvent…

Ma toilette n’est
pas complète,
pourrais-tu
m’apporter mes
gants ?
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« Petit Page mène l’enquête...»
5 - L'univers masculin
Ces messieurs ont perdu leurs courriers, argent et accessoires… Enfile maintenant le bandeau du super enquêteur et
essaie de retrouver leurs objets dans la boîte à mystères disposée près de la cheminée dans cette salle…

SALLE 6

SALLE 5

SALLE 4

?
?
?
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6 - Des boîtes qui sentent bon ?
Mmmh ... Ça sent bon dans la salle suivante. Sais-tu que l’on peut ranger du thé ou du café dans ces jolies boîtes ?
Retrouve le symbole

à côté duquel tu pourras sentir différentes odeurs. Associe chaque odeur à son image sur le plateau de jeu

à disposition dans la salle.

7 - Les instruments de musique ont droit aussi à leurs boîtes !
Deux instruments de musique sont présentés dans cette salle.
Cherche les boîtes dans lesquelles ils se trouvent et écoute sur la tablette les sons qu’ils produisent.
De quels instruments s’agit-il ? Coche la bonne case.

La flûte

La guitare

Le piano

La batterie

L’accordéon
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« Petit Page mène l’enquête...»
À toi maintenant de fabriquer ta boîte ! Tu peux la dessiner ci-dessous...
1- Choisis la forme :
2- Choisis ce que tu veux écrire dessus, par exemple «BONBONS».

Conception et réalisation : service médiation musée Roybet Fould

réponses :
Page 2 : A = boîte n°11, B = boîte n°12, C = boîte n°13
Page 3 : le piano et l’accordéon

SALLE 6

3- Décore-la à l’aide des crayons de couleurs et des gommettes.
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