où te caches-tu ?

Musée des amériques - auch

difficulté :

suis-moi dans une chasse aux trésors inoubliable
au musée des amériques - auch !

Avec ce livret, tu vas devenir un véritable petit
chercheur de trésors. Oui ! ... de « Trésors » !
Car au musée, les salles sont peuplées d’objets
extraordinaires aux multiples histoires...
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le Moyen-âge
TRAJAN / le Gallo-romain
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le musée des
amériques - auch
Le musée est logé dans
un ancien bâtiment.
Son origine est très lointaine,
elle remonte à une période
que l’on appelle le
Moyen-âge.
Ici, pas de rois, ni de
chevaliers, mais plutôt des
religieux. On les appelait
les « Jacobins ».
Ces hommes menaient une
vie tournée vers Dieu dans
leur couvent* et allaient prier
dans l’église plusieurs fois
par jour.
Le lieu dans lequel tu te
trouves a été le théâtre
de plein de petites et de
grandes histoires, il fait partie
de notre patrimoine* !

salles N°1-3-4-5
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salles N°6-7

l’égypte
pages 6-7
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les beaux-arts

l’amérique LATINE
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arrivée !

Bienvenue dans l’Antiquité :
c’est l’Empereur Trajan qui te salue !

le sais-tu ?

Cette statue a été
retrouvée en Italie, dans
la grande ville de Rome.

ave trajan !

Ton voyage au Musée commence dans l’Antiquité, c’est une période très lointaine de
l’Histoire durant laquelle d’importants personnages étaient au pouvoir, on les appelait
les « empereurs ». Devant toi se tient l’un d’entre eux, c’est Trajan.
Il a fait de nombreuses conquêtes et pour se protéger pendant les combats, il
portait sur la poitrine une cuirasse*. Regarde-la attentivement et tu découvriras des
personnages sculptés, ce sont des prisonniers.
Dirige-toi à présent vers les statues
en pierre. Des portraits de garçons
et de filles ont été sculptés.

trajan - salle n°1

Entoure la position
dans laquelle ils sont.

Peux-tu compter
le nombre de filles
puis le nombre de
garçons ?
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il y a

et

filles

garçons

Lorsque l’Antiquité se termine,
le Moyen-âge peut commencer !

les sculptures du moyen-âge

À cette époque, on construit beaucoup d’églises* et de cathédrales* à l’intérieur
desquelles on pouvait enterrer des personnages importants.
Dans celle d’Auch - la Cathédrale Sainte-Marie - se trouvait un grand tombeau* en pierre
représentant un homme allongé, on l’appelle un gisant. Aujourd’hui, tu peux le voir au
Musée. Il a été réalisé pour un homme d’église, le cardinal Jean d’Armagnac.

Dans cette salle, d’autres objets ont également été
sculptés dans la pierre. Parmi eux, un chapiteau*
surmonte deux colonnes. Regarde les drôles de
têtes ! On dirait qu’elles mangent des feuilles, non ?

À ton tour de dessiner un feuillage
autour d’un des visages.
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le moyen-âge - salles n°6-7

Parmi les 3 animaux
suivants, quel est celui que
tu peux voir plusieurs fois
sur le gisant ?

Tu vas maintenant poursuivre ton voyage en montant
le grand escalier en pierre qui te mènera en Afrique.

escale en égypte

Tes pas s’arrêteront en égypte, un pays dans lequel se trouve
un immense désert traversé par un fleuve* : le Nil.
Tu as déjà dû entendre des histoires se déroulant le long de
ce cours d’eau ou au cœur des pyramides*. C’est donc dans
ce pays mystérieux que nous allons faire un arrêt !

l’égypte - salle n°9

Pour commencer, tu vas essayer de retrouver
ces 5 trésors. Il faudra entourer ceux qui
selon toi, ont été fabriqués avec du bois.
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le sais-tu ?

bateaux sur l’eau

Imagine-toi naviguant sur le Nil !
Les égyptiens adorent leur fleuve, c’est grâce à lui qu’ils
peuvent se nourrir en cultivant le blé, l’orge, les fèves,
le concombre, les figues, les dattes....

À ton tour d’imaginer le
bateau de tes rêves qui
t’amènerait sur le Nil.
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l’égypte - salle n°9
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Changement de continent jeune aventurier !
Tu vas quitter l’Afrique pour rejoindre l’Amérique...

cap sur le pérou !
L’Amérique oui, mais pas l’Amérique d’aujourd’hui !
Tu découvriras des objets très anciens que les indiens ont façonnés de leurs mains.
Tu vas d’abord aller sur la côte Pacifique, au Pérou. Là où les grands condors
survolent la montagne - la Cordillère des Andes - et où des milliers d’animaux et de
plantes vivent dans l’immensité de la forêt Amazonienne.

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Ici, beaucoup d’objets sont en terre, comme les 4 ci-dessous. On les appelle des
céramiques. Les indiens en fabriquaient beaucoup et ils les utilisaient pour raconter
des histoires.

Essaie de les
retrouver et
relie chacun
des détails à la
céramique qui lui
correspond.
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en avant la musique
La forêt Amazonienne
est la plus grande forêt
tropicale du monde.

sonnailles
Flûte de pan

Flûte

Cherche l’intrus !
Lequel de ces instruments de musique
ne vois-tu pas dans la salle des plumes
précolombiennes ? Barre-le

tambour

trompette
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guitare

l’amérique latine - salles n°10 à 16

le sais-tu ?

Les indiens du Pérou aimaient aussi jouer de la
musique et danser. Ils rythmaient leurs cérémonies
au son des flûtes et des tambours.

Ton voyage se poursuit aux côtés d’autres indiens,
dans plusieurs pays dont un qui s’appelle le Mexique.

le sais-tu ?

Parmi tous les indiens qui
ont habité le Mexique,
ceux que l’on appelait
les Mayas aimaient
particulièrement le cacao.
Ils utilisaient les fèves
pour faire des boissons !

¡ola Mexico!

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Ces terres cuites ont perdu certains de
leurs motifs. Observe-les dans la salle et
dessine tout ce qui manque !
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tableau de plumes

Aide ton petit
aventurier à
retrouver son
chemin pour
récupérer sa
plume d’oiseau !
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le sais-tu ?

Beaucoup de fruits
et légumes viennent
d’Amérique latine,
comme les ananas
que l’on peut voir
sur le tableau.

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Dirige-toi à présent vers la salle où se trouve un tableau très précieux qui
s’appelle « La Messe de Saint-Grégoire ». Il a été fait avec plein de petites
plumes qui ont été collées sur du bois.
Regarde comme les plumes bleues sont belles, elles représentent le ciel !

en montant les escaliers, tu vas découvrir un tableau !

les fiancés en morceaux

MARIO CAVAGLIERI - salle n°17

L’œuvre qui se trouve devant toi s’appelle « Les fiancées réconciliés »,
c’est une peinture* où se trouvent 2 filles et 2 garçons autour d’une
table. Il a été peint par un artiste italien, Mario Cavaglieri.

1

2

3

4

le sais-tu ?

Le tableau “Les fiancés réconciliés”
est le plus grand tableau
de Mario Cavaglieri.
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Reconstitue le puzzle en
numérotant les morceaux dans
le bon ordre : de 1 à 4 !

À quelques pas de cette peinture, tu vas observer d’autres tableaux
et des statues*. Bienvenue dans la salle des Beaux-arts !

Relie chaque petite histoire
à son personnage

Je suis Hassan, un jeune homme
rêveur, allongé sur un canapé.

Je suis un jeune et fier chasseur,
j’ai la bouche grande ouverte et
les yeux écarquillés.
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ures p
Les sculpt es avec plein
être faitiaux différents
de matér pierre, l’argile,
comme lais, le métal...
le bo

Je suis une femme et j’ai de jolies
fleurs dans les cheveux, j’ai l’air
douce et paisible.

les beaux-arts - salle n°19

à chacun son histoire

u ?
le sais-t euvent

Tu arrives à la dernière étape de ton voyage au Musée...

la flûte et la rose
Dirige-toi vers ce tableau de Nicolas Tournier
où sont peints un berger et une jeune femme.
Regarde comme leurs visages sont doux.

la gascogne - salle n°18

Entoure les éléments
que tu vois sur le tableau.
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le sais-tu ?

l’armoire aux trésors

Il y a plus de 200 ans,
jusqu’à l’âge de leurs 6 ans,
les petits garçons et les
petites filles s’habillaient
de la même façon

Dans cette salle il y a des vêtements
et des objets anciens de Gascogne.
Certains ont plus de 200 ans !

la gascogne - salle n°18

Barre les objets
d’aujourd’hui qui se sont
glissés par erreur dans
l’armoire !
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Bravo !

miné. Nous espérons
Ton voyage au cœur du Musée est ter
se sont bien déroulées.
qu’il t’a plu et que toutes les étapes
Merci d’être venu(e) et à bientôt !
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ton petit
glossaire

C’est un des éléments qui compose
une armure. Elle protège la poitrine
des guerriers.

Bâtiment souvent en forme de croix
où les chrétiens catholiques et
orthodoxes viennent prier. C’est un
lieu de culte.

Très grande église dirigée
par un évêque. Vient du mot
cathèdre qui est le siège de
l’évêque.

C’est le nom que l’on donne à la partie
en pierre qui se trouve au sommet d’une
colonne et qui reçoit l’arcade. Le chapiteau
est souvent sculpté.

COUVENT

Bâtiment religieux dans
lequel vit, travaille et
prie une communauté
d’hommes ou de femmes.

C’est un domaine artistique pratiqué par les
peintres qui utilisent diverses couleurs pour
représenter un personnage, une scène ou un objet.
Les supports sont multiples (le papier, le lin, le
bois…) On utilise souvent ce mot pour parler d’un
tableau. Contrairement à une sculpture, il s’agit
d’une œuvre en 2 dimensions (hauteur et largeur).

éGLISE

CATHéDRALE

CHAPITEAU

PEINTURE

CUIRASSE

FLEUVE

Nom donné à un important
cours d’eau qui se jette
directement dans la mer.

PATRIMOINE

Ensemble des biens que l’on hérite de nos
ancêtres, ce sont les témoins du passé. On dit
qu’il peut être matériel (ex. les châteaux, les
sites archéologiques), immatériel (ex. les langues
parlées, les traditions…) et naturel (ex. les parcs,
les réserves naturelles…)
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PYRAMIDE

Grand monument composé d’une base carrée
et de 4 faces triangulaires. La pyramide servait
autant de tombeau aux rois de l’ancienne Égypte
que de base aux temples de certaines civilisations
précolombiennes.

STATUE

Il s’agit d’une sculpture représentant en
volume un personnage ou un animal
en 3 dimensions (hauteur, largeur et
profondeur). Elle est taillée, modelée ou
façonnée par un sculpteur et peut être
en terre, pierre, bois, métal…

TOMBEAU

Monument construit sur une tombe
pour honorer la ou les personne(s)
enterrée(s).
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1 trajan
2 paléontologie
3 Fresques de Roquelaure
4 Statuaire gallo-romaine
5 Mosaïques
6 Moyen-âge
et retable
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i MARIO CAVAGLIERI
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a expos temporaires
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memory !
Ce memory est ton souvenir de voyage, tu pourras le découper
et y jouer avec tes copains !

www.ameriques-auch.fr

Musée des amériques - auch

9 rue gilbert Brégail
32 000 Auch
05 62 05 74 79

