NUIT DES MUSEES 2017
JEU DE PISTE POUR LES 6-15 ANS
A la recherche de l’objet perdu

HORAIRES

Au cours d’un rangement dans une vieille maison colmarienne, un vieux grimoire a
été trouvé. Hélas, lors de son ouverture, une créature fantastique s’est échappée.
Pour lui faire réintégrer le livre, il te faudra retrouver l’objet qui permettra de le
maintenir fermé pour les siècles à venir.
Pour découvrir cet objet, tu devras interroger des personnages qui ont lutté contre
ce monstre au cours des siècles derniers. Pars à la rencontre de ces illustres
personnages au Musée Bartholdi, Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie,
Musée du Jouet et des Petits trains et au Musée Unterlinden et retrouve l’objet
perdu.
Tu seras aidé dans ta quête par Camille, la gardienne du grimoire.
* Musée Bartholdi ouvert de 19h à 22h
* Musée Unterlinden ouvert de 19h à 23h
* Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie ouvert de 19h à 24h
* Musée du Jouet ouvert de 19h à 24h
* Musée des Usines Municipales ouvert de 19h à 22h

Remplis ce livret dans un ou plusieurs musées et reporte les réponses sur le bulletin
réponses pour tenter de gagner l’un des lots mis en jeu. Bonne chance !

MUSEE BARTHOLDI
Bienvenue au Musée Bartholdi !

J’ai un ami de longue date dans ce musée. Il connaît tout
le monde. Il pourra t’aider à découvrir le personnage
mystère de ce musée.

1- Voici quelques indications pour le trouver.
Il s’agit d’un jeune homme dont la statue se trouve au rez-de-chaussée du musée
(une copie se trouve près de la Halle du marché couvert à Colmar). Ce jeune homme surnommé
Rabmannala porte un tonneau à sa bouche. Un animal se situe à ses pieds.
Quel est le titre de cette statue ?.................................................................
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As-tu vu les fruits que Rabmannala a cueillis ?
Il te propose de rencontrer une petite fille au
premier étage qui, elle aussi, a fait une
cueillette.

La statue que tu cherches a été réalisée par Auguste Bartholdi pour
montrer à tous son amour pour son Alsace natale dans un contexte
bien particulier. En 1870 la guerre franco-prussienne est déclarée.
En 1871 l’Alsace et la Lorraine font partie de l’Empire allemand.
En1918, elles redeviennent françaises.
2- L’as-tu trouvée ?
a) Il s’agit de…………………………………………
b) Au drapeau de quel pays font référence les couleurs des fleurs ?...............................................
c) Quand la statue a été réalisée, l’Alsace était-elle française ou allemande ?.............................................
d) Que souhaitait Auguste Bartholdi pour l’Alsace ?.......................................................................................

La petite fille souhaite offrir ces fleurs à une femme que tu trouveras
au deuxième étage et qui, comme elle, est éprise de Liberté.
Celle que tu cherches est un modèle réduit d’une grande statue se
trouvant à New-York.

3- Quel est le titre complet de cette statue ?
............................................................................................................................

Miss Liberty connaît le personnage mystère. Voici une charade
pour le trouver au rez-de-chaussée du musée.
Mon premier est la couleur de l’herbe. Mon second est un
animal considéré comme le cousin de l’Homme. Mon troisième
est le contraire d’avoir RAISON. Mon dernier est la 24 ème
lettre de l’alphabet. Mon tout est un guerrier gaulois qui s’est
battu contre Jules César. Comme la femme précédente il a le
bras droit levé.
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4- a) Quel est le nom de ce guerrier gaulois, personnage mystère du musée ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
b) Sur quoi est-il assis ? ……………………….
Bravo, tu as trouvé le personnage mystère du musée !
PERSONNAGE MYSTERE DU MUSEE BARTHOLDI : …………………………………….

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET D’ETHNOGRAPHIE
Bienvenue au Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie

Je connais un animal qui pourra nous aider à découvrir
le personnage mystère. Il est caché dans la première
salle au rez-de-chaussée. Tu le reconnaîtras à son pelage
brun tacheté et sa queue touffue. Ne l’effraye pas en
approchant, c’est un animal en voie de disparition en
Alsace. Il pourrait miauler et griffer !

1-As-tu trouvé l’animal recherché ?
Il s’agit de : …………………………………………………………………………………………………………………

L’animal que tu as découvert ne connaît pas le
personnage mystère mais son cousin germain qui
se trouve dans l’exposition « La Nature trompe
son monde » a peut-être une piste.
2-Voici quelques indices pour découvrir ce nouvel animal : il s’agit
d’un animal de la même famille que le précédent. Il est difficile à
repérer dans la forêt grâce à ses taches sur son corps. Il peut habiter
dans la forêt mais aussi dans la savane. Voici un détail de son pelage :
Il s’agit de :
……………………………………………………………………………………………………………
……
Où vitil ?............................................................................................................
...............
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Te souviens-tu du premier animal ? Nous le cherchons au 1er
étage dans la salle consacrée à l’Egyptologie. Pour le trouver,
ce petit jeu va t’aider.

3. Remplis la grille ci-dessous à l’aide des définitions ci-dessous correspondant à des objets présents
dans la pièce. Les lettres dans la partie encadrée te donneront la forme actuelle de l’animal
recherché.
Ensuite, à l’aide de l’indice que tu viens de trouver, ainsi qu’avec le nom du félin de la première
question, trouve le troisième indice.
Il s’agit d’une……………………………………….(nom trouvé dans la grille) de ………………………..(animal
découvert dans la première question).
a)
b)

A

S
c)
d)

M

L
e)

E

a) Ce petit objet bleu à tête de chien ou à tête humaine servait à protéger les vivants et les morts
des maladies et des dangers sur terre comme dans le royaume des morts.
b) C’est dans cet objet que sont placées les momies.
c) Cet objet représentant un visage était placé sur la tête de la momie dans le cercueil
d) C’est avec cette matière que sont fabriquées les bandelettes utilisées pour la momification.
Petit conseil : lis l’affiche sur le procédé de momification.
e) Autre nom du pays des Pharaons.

Le personnage mystère à découvrir a étudié les animaux mais
aussi la botanique. Il est également médecin.
En 1859, il est l’un des membres fondateurs de la Société
d’Histoire Naturelle. Son buste, réalisé par Auguste Bartholdi, se
trouve au dernier niveau du musée.

4- Il s’agit de…………………………………………………………………………..(NOM et prénom)
Bravo ! Tu as trouvé le personnage mystère de ce musée !
PERSONNAGE MYSTERE DU MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE ET D’ETHNOGRAPHIE :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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MUSEE DU JOUET
Bienvenue au Musée du Jouet et des Petits Trains. Pour commencer ton aventure, rends-toi
dans la première salle.
1- Pars à la rencontre d’un grand combattant qui te donnera des
conseils pour ton périple. Le détail de la photographie cicontre est un indice.
L’as-tu trouvé ?
a) Que représente ce personnage ?
Un Cow-boy/Un Indien/Un super-héros
b) Quelle est la marque de ce jouet ?.....................................................

Photo : E-L.BUCHER

Le personnage que tu viens de trouver te conseille de te
rendre auprès de l’une de ses amies au premier étage.
Pour t’y rendre, il te faudra utiliser un moyen de
locomotion. Vois-tu dans la salle un attelage tiré par des
chevaux ?

2- Rends-toi devant cet attelage. Combien y-a-t-il de chevaux et de personnages ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le nombre trouvé (chevaux +personnages) te donne le nombre de lettres du prénom du prochain
personnage à trouver.

Le personnage que tu cherches se trouve au premier étage
(exposition sur les Jouets et le cinéma). C’est une grande amie de
Buzz l’Eclair dans le film Toy Story ! Elle porte une tenue de cowboy avec un pantalon en peau de vache.

3- Tu as retrouvé ce personnage ?
a) Il s’agit de : ……………………………………………
b) Comment s’appelle son ami le cow-boy ?.........................
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Ce personnage connaît le personnage mystère ! Voici
le dernier indice pour trouver le trouver ! Découvre
au même étage une poupée Barbie inspirée d’un
célèbre tableau du musée du Louvre à Paris qui porte
une robe au motif ci-dessous :

Photo : E-L.BUCHER

4- Tu as trouvé la poupée ? Regarde son cartel, le nom du peintre qui a inspiré cette poupée y
est inscrit. Ce peintre-inventeur de la Renaissance est le personnage mystère ; il s’agit de :
……………………………………………………………….
Bravo tu as réussi à rassembler tous les indices dans ce musée et à trouver le personnage
mystère !
PERSONNAGE MYSTERE DU MUSEE DU JOUET : …………………………………………………..

MUSEE UNTERLINDEN
Bienvenue au Musée Unterlinden !
Munis-toi d’un plan avant de partir à la recherche du personnage mystère du musée.
Je connais bien un monstre enfermé dans une œuvre de grande
dimension qui se trouve dans la chapelle du musée depuis son
ouverture en 1853. Il connaît tout le monde dans le musée et pourra
certainement te guider vers le personnage mystère. Voici sa photo.

Photo : Musée
Unterlinden
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As-tu trouvé l'œuvre ?
1- a) Qui a peint cette œuvre ? : ………………………………………………………………………….…
b) Que tient le personnage dans sa main ? Du pain-Un livre-Des pommes

Mon ami semble malade. Pour le soigner, il faut de la
poudre de bézoard (amas de débris ressemblant à une
pierre que l’on trouve dans l’estomac de certains
animaux). Il y en a un dans une armoire à pharmacie située
à l’entresol du cloître. Voici la photo du bézoard de
l’armoire à pharmacie.

Photo : Musée Unterlinden

As-tu trouvé le tableau ?
Remplis la grille ci-dessous à l’aide des définitions et de l’observation du tableau.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Définitions :







1) Cet objet, lorsqu’on l’insère dans la serrure, permet de fermer la porte
2) Grâce à cet objet, les portes s’ouvrent et se ferment : une gouttière-une charnière-une portière.
3) C’est le remède pour soigner l’ami de Camille ; on le trouve dans l’estomac de certains animaux.
4) Cet objet à la couverture rouge est posé à droite.
5) Meuble dans lequel on range les vêtements ou les médicaments.
6) Couleur du pot sur lequel on distingue une inscription.
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2-Trouve à la verticale un nom d’animal qui va t’amener au prochain tableau.
Nom de l’animal : ………………………………………………………………………………………………………

Rends-toi dans la galerie (niveau -1) et découvre un tableau
de grande dimension tiré par plusieurs des animaux que tu
viens de découvrir. Ceux-ci tirent beaucoup de personnages
dans une atmosphère sombre.

3- Observe l’oeuvre. Parmi les détails ci-dessous, lesquels appartiennent au tableau ?
Chaque détail correspond à un numéro. Les détails du tableau te donnent la date de la prochaine
œuvre à trouver.
La date : ……………………………………………………………………………………………..
Photos :
Musée
Unterlinden
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A présent, tu dois trouver une miniature dont tu connais la date et
qui est présentée au niveau 2 de l’Ackerhof. Tu pourras y observer
un enfant accompagné de son chien. Voici un détail de l’œuvre.

Photo : Musée
Unterlinden

L’exposition est divisée en différents compartiments de
couleurs différentes.
As-tu trouvé l’œuvre dans la vitrine au coloris bleu clair ?
Observe-là bien.
4-Cette œuvre est de petite dimension mais on peut y observer des détails réalisés avec beaucoup de
précision.
a) Que trouve-t-on dans le panier en bas à gauche ?.....................................................................
b) Qui a réalisé cette œuvre ? (il est surnommé ‘’Casimir’’ et fut élève de Jean-Louis David, un autre grand
peintre. C’est lui qui a œuvré pour le transfert du Retable d’Issenheim à Colmar. Il est notre personnage
mystère).
Il s’agit de.......................................................................................
Bravo tu as réussi à arriver au bout du jeu de piste dans ce musée et à trouver le personnage mystère !

PERSONNAGE MYSTERE DU MUSEE UNTERLINDEN : …………………………………………………..
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