
service éducatif

Le jeu des dominos
Cycles 1 et 2

L’activité consiste à retrouver, à partir de détails intégrant un nombre, des objets 
présentés dans l’exposition permanente du musée. Pour chaque objet localisé, l’élève 
indique dans la case le numéro de salle correspondant (voir le plan ci-dessous). 
C’est l’occasion, en adaptant un discours à l’âge des élèves, d’évoquer quelques 
caractéristiques de la Grande guerre.
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SALLE 1914-1916

SALLE AVANT 1914

SALLE APRÈS-GUERRE

SALLE AUDIO-VISUELLE
Film “En Somme”

SALLE OTTO DIX
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SALLE 1916-1918
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Organisations du travail des élèves dans le musée :

Les élèves peuvent mener leurs recherches individuellement (au cycle 2), en petits groupes sous le 
contrôle d’un accompagnateur ou collectivement avec l’enseignant(e).

Le numéro des salles n’étant pas indiqué dans le musée - seul leur nom y figure - il est utile en entrant 
dans une nouvelle salle d’indiquer aux élèves le numéro qui lui correspond (voir le plan en première 
page). Les recherches se limitent aux salles “Avant 1914”, “1914-1916” et “1916-1918”.

FICHE ÉLÈVE (DANS LE MUSÉE)

FICHE ÉLÈVE (EN CLASSE)

FICHE ENSEIGNANT : DESCRIPTIF DES OBJETS

Sommaire

FICHE ENSEIGNANT : LOCALISATION DES OBJETS
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(DANS LE MUSÉE)
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  Cherche dans les salles du musée les objets où tu peux retrouver les nombres 
suivants.

 Indique ensuite dans les pastilles le numéro de salle où tu les as trouvés.
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CYCLES 1 & 2 - FICHE ÉLÈVE N°2
(EN CLASSE)

  Découpe les objets ainsi que les détails de la fiche n°1.

 Fais appel à ta mémoire et associe chaque détail à l’objet qui lui correspond.
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CYCLES 1 & 2 - FICHE ENSEIGNANT

    Descriptif des objets
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A. Affiche d’Abel Faivre pour le premier emprunt de guerre français, 1915. / B. Appareil 
photographique pour l’observation aérienne. / C. Billet allemand de 100 marks, 1905. / D. 
Brassard de prisonnier d’un camp en Allemagne. / E. Assiette patriotique en l’honneur du 
sous-marin U9. / F.Uniforme français “bleu horizon”, 1915. / G. Gourde américaine avec 
housse de protection. / H. Nécessaire à couture du soldat français. / I.Plaque funéraire 
émaillée. / J. Casque allemand en cuir bouilli, dit “casque à pointe”, 1914. / K. Jeu de tir. / 
L.Maquette d’avion français, modèle SPAD. / M. Affiche publicitaire pour les cycles Rochet. 
/ N. Uniforme japonais.
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Localisation des objets
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