
Le musEe de l’Hommen’aura plus de secrets 
pour toi !

LIVRET-JEU

7-11 ans

 

appartient à :

Exploration du musée le :

Durée de mission 1h30

avec Allen
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1er éetage

1er éetage,
mezzanine

et 2eme éetage 

Je suis Allen K.Alien et je suis en mission sur la 

Terre pour étudier l’Homme !

Je veux raconter tout ce que j’ai appris aux habitants 

de ma planète, à quelques milliers d’années  

lumières d’ici.

J’ai besoin de vous pour être sûr de ne pas dire 

de bêtises à tous les extraterrestres de la galaxie !

Alienement vôtre, Allen K. Allien

Explorateur extraterrestre

Messagerie

Cheres exploratrices Terriennes,

Chers explorateurs terriens,

Livret jeux  ALLEN BAT 22 dec.indd   2 22/12/2017   11:52



3

1. Qui sommes-nous ?

Dans cette partie, on explique

quels sont les liens et les différences 

entre notre espèce Homo sapiens, 

les plantes et les autres animaux !

En avant pour l’aventure !

3. Ouù allons-nous ?

Cette dernière partie nous apprend 
que les Hommes d’aujourd’hui ne 
vivent pas tous de la même façon 
et peuvent menacer l’équilibre 
de la planète.

Un bon
explorateur
doit savoir
où il va !

PRePARE TON EXPLORATION

Zone d’exploration 1er étageMaquette Galerie de l’Homme

1er éetage

2. D’ouù venons-nous ?

La deuxième partie du musée nous 

parle des Hommes préhistoriques 

et de la façon dont ils vivaient, 

depuis leurs origines, il y a 

7 millions d’années !

1er éetage,
mezzanine

et 2eme éetage 

2emeéetage 
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2
Coche

les parties du 

corps qui sont 

pareilles chez 

la fille et le 

garçon.

Escale nO1.

RECONNAITRE UNE 

FILLE ET UN GARCON

              CORPS nu

	 q	Bouche q	Pied

	 q	Sexe q	Cheveux

	 q	Main q	Oreilles

  Corps  habillE
	 	q	Vêtements    q	Accessoires 	 	q	Coupe           q	Couleurs  de cheveux

TROUVE

ces mannequins 

d’enfants dans

la vitrine !

1
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Coche
dans cette liste 
les éléments 

qui fabriquent 
l’apparence de la 
fille et du garçon.

3

Il y a beaucoup de ressemblances entre 
le corps des petites filles et le corps 

des petits garçons, mais chez les êtres 
humains, le corps n’est jamais nu. 

Pour les différencier, les Hommes 
fabriquent l’apparence des filles et des 

garçons à travers tout ce qui habille 
le corps ! Ces différences peuvent 

changer selon les modes de vie 
et les périodes de l’Histoire.

Zone d’exploration 1er étage     Le corps humain entre nature et culture
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  Corps  habillE
	 	q	Vêtements    q	Accessoires 	 	q	Coupe           q	Couleurs  de cheveux
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Cherche

cette sculpture

de dragon dans

la vitrine

2

3

TROUVE
ce que représente 

le dragon pour le 

monde asiatique ? 
Aide-toi des 
informations 

dans la vitrine !

Escale nO2.

1001 facons de

voir le monde !
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Les Hommes ne représentent pas 
le monde qui les entoure de 

la même façon selon leur culture 
et l’endroit d’où ils viennent. 

Tous les êtres humains 
n’ont pas la même façon 

de penser penser, 
d’imaginer et de vivre. 

1

Retrouve
dans la vitrine à 
quelles œuvres 

ces détails 
appartiennent 

et relie-les
aux continents

qu’ils
représentent !

Est-ce un animal
réel ?  q

imaginaire ?  q

Zone d’exploration 1er étage      100 1 façons de penser le monde Re
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e 
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s 
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Livret jeux  ALLEN BAT 22 dec.indd   7 22/12/2017   11:52



8

Remplis
la grille de mots

croisés en
t’aidant du plot
et complète les
mots mystères.

2

UN INDICE :

tous les mots à

trouver sont écrits

sur le plot !

Escale nO3.

Representer les

Hommes !

TROUVE

ce personnage et 

écoute son histoire 

sur le plot !

1
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Les bustes du 19 ème siècle présentés dans
la Galerie de l’Homme sont entre :

et

Les bustes en plâtre sont 
faits à partir de moulages réalisés au 

19ème siècle, sur des personnes vivantes.

Des scientifiques comparaient les formes 
du visage et la couleur de peau de personnes 

venant du monde entier pour essayer de 
comprendre les différences entre les humains. 

Des artistes comme Charles Cordier 
se sont inspirés de la science pour 

faire des bustes plus artistiques.

9

1 : Le prénom et nom de naissance de ce personnage
2 : Le prénom et nom donnés à ce personnage  
par Charles Cordier le sculpteur en 1848
3 : Le personnage l’était avant d’être affranchi
(Homme libre) en France en 1838
4 : Le métier du personnage en France
(poser pour des artistes, des peintres et des sculpteurs)

Zone d’exploration 1 er étage             Collec tion de bustesanthropologiques

As-tu vu que
ce personnage
était représenté
2 fois parmi les

90 bustes ?
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Écris son prénom :

Nom d’espèce :

Australopithecus afarensis

Âge :  ..........................
............

Taille :  ..........................
..........

Poids :  ...........................
.........

Lieu de naissance :  ..................

..............................
.................

Passeport

Écris ton prénom :

Nom d’espèce : Homo sapiens
Âge :  ......................................

Taille :  ....................................

Poids :  ....................................

Lieu de naissance :  ..................

...............................................

Escale nO4.

RENCONTRER  NOS

ANCETRES

remplis 

ton passeport !

3

Remplis

le passeport du 

squelette en t’aidant 

de son panneau.

2
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Les Australopithèques étaient des Hommes 
préhistoriques plus petits que nous, qui se 

déplaçaient sur deux jambes au sol et qui 
grimpaient aux arbres. Ils ont vécu entre 

– 4 millions d’années et – 2,5 millions d’années.

Homo sapiens est la seule espèce d’humain 
qui existe aujourd’hui partout sur la terre. Notre 

espèce est apparue il y a plus de 200 000 ans, 
plutôt jeune par rapport à Lucy, non ? 

Écris ton prénom :

Nom d’espèce : Homo sapiens
Âge :  ......................................

Taille :  ....................................

Poids :  ....................................

Lieu de naissance :  ..................

...............................................

Passeport

reTROUVE
ce squelette !

1

Zone d’exploration 1er étageLe berceau africain et tropicaL
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1

Escale nO5.

CONNAITRE LES

ANIMAUX DE LA

PREHISTOIRE

Ecris

en dessous de chaque

silhouette le nom de

l’animal en t’aidant

du panneau où sont

représentés tous

les animaux !
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Les Hommes préhistoriques étaient 
des chasseurs - cueilleurs nomades, 

qui rencontraient les animaux dans
 leur quotidien. Ils ne chassaient pas 

uniquement pour se nourrir : ils utilisaient
 la peau pour fabriquer des vêtements 

et des couvertures ou encore les 
bois des rennes pour faire des armes. 

entoure
les animauxqui ont disparu aujourd’hui !

2
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Zone d’exploration 1er étage    Vivre, chasser et pêcher au              Paléolithique en Europe
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Proche -- Orient

RIZ

MAÏS

BLÉ

LAMA

PORC

MOUTON

Retrouve

d’où viennent ces

3 animaux et ces 3

plantes domestiqués **

au Néolithique !

1

AmErique du sud

Escale nO6.

VIVRE AU

NEOLITHIQUE
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Il y a 10 000 ans, les Hommes 
ont commencé à domestiquer 

les plantes et les animaux: 
c’est l’époque du Néolithique. 
Avec ce nouveau mode de vie, 

les Hommes construisent 
des villages et des sociétés de 

plus en plus organisées. 

* Néolithique : période de la préhistoire qui commence avec le début
de l’agriculture et qui prend fin avec l’apparition de l’écriture.

** Domestiquer : apprivoiser des animaux sauvages pour 
les élever ou des plantes sauvages pour les cultiver.

Proche -- Orient
Chine

Zone d’exploration 2ème étage  Le monde au 4ème millénaire

Aide-toi des textes
et des images sur 
les panneaux et
entoure les 
vignettes sur 

la carte !

2
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1 3

Escale nO7.

EN ROUTE AVEC

 LE CAR RAPIDE ! 2

Observe bien

le car, retrouve
les dessins et

positionne
les numéros

sur le schéma !
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Les cars rapides sont des transports en 
commun que l’on trouve à Dakar, la capitale 

du Sénégal. A l’origine, ces bus étaient 
utilisés en France pour la réalisation de travaux 

publics. Ils ont été réutilisés en Afrique, où ils 
sont décorés avec des symboles et des dessins 

qui représentent des animaux, des plantes ou 
des événements importants du pays. 

4 5 6

Zone d’exploration 2ème étage             Le car rapide

Dessine tespropres symbolessur le car rapide !Quand tu as terminé,fais un petit tourdans le car !
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Motifs

Relie
les motifs qui

correspondent
aux objets !

1

Associe

aux objets

les matières

avec lesquelles

ils sont fabriqués. 

2

Objets

Escale nO8.

FORMES ET COULEURS

DU MONDE !

18
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Aujourd’hui, les Hommes ont accès 
à beaucoup d’objets et de matériaux 

qui circulent dans le monde entier.

Cela ne veut pas dire que nous utilisons 
tous les mêmes objets : dans les oasis 

du Sahara, les Hommes fabriquent des
 vanneries (ces corbeilles que tu peux 
voir dans la vitrine), avec aujourd’hui 

de nouvelles matières comme  
le plastique ou l’aluminium. 

Zone d’exploration 2ème étageMondialisation et affirmations identitaires

Objets

1

2

3

4

Matieres

Re
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Chez Homo sapiens,

il y a beaucoup de

différences entre le corps 

de la fille et

le corps du garçon.

Vrai  q   Faux  q

Le Néolithique estla période où l’Homme commence àdomestiquer les plantes et les animaux.
Vrai  q   Faux  q

Aujourd’hui,
au Sahara,

les vanneries
sont fabriquées
uniquement en

palmier dattier.

Vrai  q   Faux  q

Aujourd’hui,

on peut encore

trouver des ours

des cavernes

dans certaines

régions du

monde.

Vrai  q   Faux  q

2

3

4

1

7
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VRAI OU FAUX ?

21

Lucy est une femmepréhistorique de genreAustralopithèque qui a vécu en Afrique il y a3,2 millions d’années.
Vrai  q   Faux  q

 Les cars rapides sont

des transports en commun 

qui sont toujours peints en 

vert et rouge.

Vrai  q   Faux  q

  Au 19ème siècle, les scientifiques ont 

réalisé des moulages en plâtre de

personnes qu’ils rencontraient pour

étudier les différences entre les Hommes.

Vrai  q   Faux  q

Dans tous les contes du
monde, le dragon est une 

créature maléfique.
Vrai  q   Faux  q

8

5 6 

7
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22

Escale N01 :
       Bouche, main, pied, cheveux, oreilles.
       Vêtements, coupe de cheveux, 
       accessoires, couleurs. 

Escale N02 

    Océanie   Europe

    Afrique   Asie

       Dans le monde asiatique, le dragon est
       considéré comme bénéfique, un bienfaiteur,
       un porte-bonheur pour les Hommes.

      Le dragon est un animal imaginaire.

Escale N03 :

1 : Seid Enkess          3 : Esclave
2 : Said Abdallah       4 : Modèle

Les bustes du 19ème siècle présentés dans la
Galerie de l’Homme sont entre ART et SCIENCE.

Escale N04 :
Passeport de Lucy :
Âge : 3,2 millions d’années   Taille : 1,05 m     
Poids : 30 kg   Lieu de naissance : Ethiopie, Afar  

Escale N05 :

ours des cavernes    renne           saumon

   cerf                  bison           mammouth

Escale N06 :
Chine :          Amérique :        Proche-Orient :  

Escale N07 :

Escale N08 :

       :                et                    : 

        :                                     : 

Vrai ou Faux :
Vrai : 4, 5, 8          Faux : 1, 2, 3, 6,7

1

6

2

3
4

5

1

2

3

3

4

2
3
4

1
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Grâce à toi, je vais pouvoir raconter l’Histoire  
de l’Homme et ses coutumes à l’ensemble des 
extraterrestres de ma planète !A ton tour, n’hésite pas à venir nous rendre visite ! 

Je t’accueillerai avec plaisir au Musée de l’Alien ! A bientôt !

Messagerie

Merci exploratrices terrienneset explorateurs terriens.

Escale N05 :

ours des cavernes    renne           saumon

   cerf                  bison           mammouth

Escale N06 :
Chine :          Amérique :        Proche-Orient :  

Escale N07 :

Escale N08 :

       :                et                    : 

        :                                     : 

Vrai ou Faux :
Vrai : 4, 5, 8          Faux : 1, 2, 3, 6,7
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Récupère à l’accueil du musée le

tampon officiel de ton exploration.

Si tu as le temps, passe au Centre

de ressources Germaine Tillion !

Profites-en pour consulter quelques

magazines, livres et films sur les

thèmes que tu as adoré !
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