
Livret  enfant



1)    De  quoi  peuvent  nous  protéger  les  papiers  peints  qui  se  trouvent  

dans  cette  salle  ?  Coche  la/les  bonne(s)  réponse(s).    

wifi  

bruit

lumière  

humidité

tremblement  de  terre  

froid

2)  Mets-toi  dans  la  peau  d'un  créateur  de  papier  

peint  !  Invente  un  nouveau  papier  peint  que  l'on  

pourrait  trouver  dans  les  maisons  du  futur  et  qui  

nous  protégerait  de  quelque  chose  !  A  toi  de  jouer  !  

" Mon papier peint de la maison du futur est 
formidable ! Si on veut se protéger des 
_________________________, il suffit de poser ce papier 
peint et nos problèmes seront résolus ! 
Grâce à son __________________ et à ses 
__________________, il protège les occupants d'une 
pièce des ________________________ ! " 
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3)  Bravo  !  Ton  nouveau  papier  peint  va  être  fabriqué  et  vendu  !    

  

Crée  la  publicité  de  ton  papier  peint  du  futur  !  Rajoute-lui  des  

motifs,  trouve-lui  un  nom,  un  prix  ...
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4)  Voici  quelques  images  d’animaux  vivant  en  Amérique  du  Sud,  ils  

servent  d’inspiration  aux  indiens  Otomis  installés  au  Nord  du  Mexique  

pour  créer  leurs  motifs  de  broderie.  A  ton  avis,  lesquels  ont  servi  de

modèle  pour  ces  motifs  ?  

Plusieurs  réponses  sont  possibles  car  le  brodeur  invente  de  

nouveaux  animaux  en  s’inspirant  de  ceux  qu’il  connaît  !

Toi  aussi,  crée  un  motif  d'animal  

en  t'aidant  des  silhouettes  

d'animaux  que  tu  connais  !

Coati

Antilopes  

(Pronghorn)

Dindon  sauvage Papillon  monarque

Ecureuil Urubu
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5)  Un  papier  peint  de  cette  salle  nous  rappelle  le  motif  de  la  peau  

d'un  animal.  De  quel  animal  s'agit-il  ?  Entoure  la  bonne  réponse  !

Python Zèbre   Tigre

6)  Un  symbole  royal  s'est  glissé  dans  

cette  salle  du  musée  !  Tu  l'as  trouvé  ?  

Note  son  nom  et  dessine-le  dans  le  

cadre  !

Réponse  :  

___________________

7)  Des  perles,  des  rubans,  des  morceaux  d'ardoise,  des  sequins,  des  

strass....Tu  l'auras  compris,  on  peut  ajouter  beaucoup  de  choses  sur  

un  papier  peint,  afin  que  chacun  en  trouve  un  qui  lui  plaise  !    

Et  toi  ?  Qu'aimerais-tu  ajouter  sur  le  papier  peint  de  ta  chambre  ?  

Réponse  :  _________________________________
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8)  Approche-toi  d'un  papier  peint  constitué  

de  petits  carrés  rouges.  

S'agit-il  simplement  de  carrés  ?  Si  l'adulte  

qui  t'accompagne  a  un  smartphone,  

demande-lui  de  scanner  ce  QR  code  avec  

son  téléphone.    

Quel  petit  poème  apparaît  sur  son  écran  ?  

Réponse  :  
______________________________________________________  
______________________________________________________

9)  Certains  papiers  peints  peuvent  aussi  être  admirés  dans  le  noir  !  

C'est  le  cas  du  papier  peint  fluorescent  qui  nous  montre  des  fenêtres  

d'immeubles  illuminées  dans  la  nuit.    

Si  toi  aussi  tu  pouvais  créer  un  papier  peint  illuminé,  quelle  partie  du  

motif  aimerais-tu  voir  briller  lorsque  tu  éteins  la  lumière  ?  Dessine  ce  

motif  dans  le  rectangle  et  colorie  les  parties  qui  devront  briller  la  nuit  !  
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10)  Observe  le  papier  peint  créé  par  Aurélie  Mossé.  Elle  expose  ici  

un  modèle  de  papier  peint  du  futur  !    

Parfois,  il  peut  être  en  mouvement  et  se  transformer  !  Quel  élément  

peut  métamorphoser  ce  papier  peint  ?  Entoure  la  bonne  réponse.  

La  lumière  L'eau L'air  chaud Le  froid

11)  La  création  de  papier  peint  est  un  véritable  art  qui  nécessite  

parfois  de  tromper  l'oeil  du  visiteur  en  imitant  certains  matériaux  

originaux.  

Peux-tu  donner  le  nom  des  matériaux  que  l'on  essaie  d'imiter  dans  

cette  salle  du  musée  ?  

Réponse  :  __________________________________________

12)  Si  tu  pouvais  choisir  un  matériau  très  original  pour  créer  un  

nouveau  papier  peint  dans  ta  chambre,  quel  serait  ce  matériau  ?  

Réponse  :  __________________________________________
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Tu  as  maintenant  visité  toute  l'exposition  consacrée  aux  

papiers  peints  du  futur  !    

  

Si  tu  le  souhaites,  tu  peux  revenir  sur  tes  pas  et  devenir  toi  

aussi  un  créateur  de  papier  peint  !    

  

Approche-toi  du  papier  peint  à  colorier  dans  le  couloir  au  milieu

et  complète-le  avec  les  motifs  et  les  couleurs  qui  te  plaisent  !    

  

Sur  la  table,  tu  trouveras  de  quoi  reproduire  le  papier  peint  que  

tu  as  préféré.  Tu  peux  aussi  imaginer  le  papier  peint  de  ton  

choix  !  Une  fois  ton  dessin  terminé,  accroche-le  à  l'aide  d'un  

aimant  sur  le  papier  peint  magnétique  autour  de  la  petite  table  

blanche  !

Bravo!
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