
Cadeaux du Monde
Une aventure au musée

Livret 7-12 ans



Ta mission

Remplis le document au dessus pour
commencer !

Tu devras retrouver le personnage qui nous guidera à
travers le musée !
Tu es prêt ? C'est parti !

En remplissant les missions
suivantes tu obtiendras une

lettre mystère qui te
permettra de découvrir qui
est le personnage que nous

recherchons !



Santiags

Retrouve le pays qui a offert ces objets :

Mission I

     

     

      

     

Korchik

Kabylia



Mission II

   
 
 

    

Retrouve cette œuvre puis note le

nombre d'étoiles présentes !

Le savais-tu ? 
L'Union Européenne n'a pas toujours

compté 27 membres. Elle s'est construite

petit à petit. Au commencement, en 1957, il

y avait 6 pays : la France, l'Allemagne,

l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le

Luxembourg.



Amérique du Sud

Europe

Asie

Océanie

Indien 

Afrique

Amérique du Nord

Sur quel continent cette dent de

mégalodon a-t-elle été retrouvée ?

       

Mission III



        

       Mission IV

Parmi ces 4 présidents, lequel est le

fondateur de la V° République ? 



Mission V
Complète ces mots-casés

Horizontal :

2 ) Relation politique entre pays, assure la paix.

7) Continent où se trouve le Sahara. 

8) Système politique de la France actuellement. 

10) Déplacement à l'étranger.

Vertical :

1) Récit des évènements du passé.

3) Lieu où tu te trouves actuellement.

4) Offrande ou don que l'on fait à un proche.

5) Grand guerrier japonais.

6) Président de la République de 1995 à 2007.

9) Représente la République française. 



Mission VI
ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4

Le personnage que tu as
trouvé est protégé par la
Garde républicaine. 

Trouve le casque de ces
gardes et regarde les
couleurs de son plumet.

Retrouve le personnage
représenté par une
marionnette des
Guignols de l'info.

Sur son torse, il porte
son fruit préféré : une
pomme.  

Le prochain objet est un
"uniforme" aux couleurs
du plumet.

Quand les joueurs
chantent la Marseillaise,
ils placent leur main sur
ta prochaine destination.

  

Une statuette représentant
ce symbole de la France se
cache, trouve-la !

Quel est son numéro
associé ? 

Donne ta réponse en
dessous !

   



INDICE 1 INDICE 2 

Derniers indices

Le personnage que nous recherchons est originaire
du même pays que les samouraïs ! 

Jacques Chirac avait même un chien qui portait le
nom de ce personnage ! 

Et dernier indice, notre personnage partique le
sport préféré de Jacques Chirac !



Mission Accomplie !
Maintenant que tu as récolté toutes les lettres et tout les indices, notre

personnage n'a plus de secret pour toi. N'oublie pas de reconstituer son nom
en page 2 et d'aller à l'accueil du musée pour une petite récompense !

Tu peux aussi le dessiner dans le cadre ci-dessous !



À ton avis, quels animaux peut-on voir 
autour des bassins du musée ? 

BonusBonus



Mission I : Etats-Unis - Russie - Maroc
 

Mission II : Dix-neuf
 

Mission III : Océanie
 

Mission IV : Charles De Gaulle
 

Mission V : 1 Histoire | 2 Diplomatie | 3 Musée | 
 4 Cadeau | 5 Samouraï | 6 Chirac | 7 Afrique | 

8 République | 9 Président | 10 Voyage
 

Mission VI : 907
 

Mot final : Sumotori

Musée du président Jacques
Chirac

19800 Sarran
www.museepresidentjchirac.fr

05 55 21 77 77
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