COLORIE LE DESSIN EN RESPECTANT LE CODE COULEUR

1 gris 2 marron 3 vert 4 jaune 5 bleu 6 orange 7 rose 8 rouge
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Au rez-de-chaussée…
ESPACE FONDERIE

•

• Sur le grelot d’éléphant (n°53) combien de griffes ont été
enlevées ? ________________________

ESPACE SIGNES ET SIGNAL
Pour faire les moules de la cloche on mélange de la terre de l’eau et
du____________________________
• A quel fruit te fait penser la tête du roi Louis-Philippe ?

•

L’outil (n° 15) s’appelle une planche à trousser. C’est un outil très
important pour la fabrication des cloches. En quelle matière est la
grande planche à trousser du musée ? Elle est en

________________________

___________________________
•

Comment s’appelle la cloche qui est à l’envers ? Elle s’appelle
___________________________

ESPACE RÉVOLUTION ET GUERRES

Autrefois la fleur de lys était le symbole des rois de France. Retrouve- la et
dessine-la. (Indice : trois cloches)

• Sur quoi est assis l’Empereur Napoléon Ier ? (Entoure la bonne
réponse)
un banc / une chaise / un tabouret

• Un personnage tient dans sa main droite un verre et dans sa main
gauche il tient :
un ______________________________

• Observe le Carillon de la Bastille (n°12).

ESPACE SUBREJOUGS

Les cloches sont frappées de l’intérieur
• A quelle forme de ballon te fait penser le subrejoug du Lauragais ?
(Entoure la bonne réponse)
un ballon de football / un ballon de handball / un ballon de rugby

Les cloches sont frappées de l’extérieur
(Entoure la bonne réponse)

ESPACE HORLOGERIE

• Sur le grand cadran le nom d’une ville est écrit. De quelle ville
s’agit-il ?
_____________________________

• Sur l’horloge à automates que tient le personnage avec des ailes
dans sa main droite ?
• Les subrejougs (n°19) et (n°26) sont différents. Pourquoi ?

un balai / un râteau / une faucille

________________________________________________

Monte maintenant à l’étage…
ESPACE SONNAILLES

MUSIQUE ET MESSAGES

Sur un des grelots est écrit OSMOND A … (Entoure la bonne réponse)
• Combien de cloches comptes-tu sur le grand carillon vertical ?

Marseille / Toulouse / Paris

______ cloches.

• Sur le petit carillon (n°2) quels numéros sont écrits sur les
clochettes ? /___/___/___/___/___/___/

• Observe bien le carillon (n° 1A) il est composé de 10 cloches qui ont
un poids différent mais qui ont la même ________ et la même
__________.

ESPACE IDENTITÉS
• Redessine l’œil du tambour du Vanuatu.

ESPACE ARCHÉOLOGIE
• La Dong Son est une cloche du Nord Vietnam qui date du IIIe-IIe
siècle av J.-C.
Redessine les éléments décoratifs de la cloche.

• Combien de branches comptes-tu sur l’étoile au centre du tambour
de pluie ?
______________________

Une forme anthropomorphe est une forme qui mélange à la fois une forme
humaine et animale.
A quel animal te fait penser l’objet (n° 47) ? __________________________

•

De quelle forme géométrique est la simandre en bronze (n°9) ?
carrée / triangulaire / ronde

