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...

voyage

Sur ton chemin, tu vas croiser
des animaux
terre
modelés en
ou
pierre
sculptés dans la
, des personnages
souriants
rêveurs
parfois
et de temps en temps
,
fruits
des
juteux et des légumes de toutes
couleurs
les
, des coiffes de dentelle
en or
et de beaux bijoux
...

Pendant ce beau
,
mains
tes petites
devront être sages.
objets
Malgré leur envie de caresser les
,
il faudra les retenir car ici,
fragile
tout est
!

Au Musée, on prend le

temps

de

se balader, de regarder,
Il faudra ouvrir
les yeux
grand
pour les observer

alors pas de courses dans les salles,
lents
tes pas doivent être

dans leurs moindres détails !

et tranquilles.
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le Moyen-âge
page 6-7

salles N°6-7

le Gallo-romain
page 4-5

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* !

l’égypte
pages 8-9

salles N°1-3-4-5

salle N°9

départ

les beaux-arts

l’amérique LATINE

pages 13>15

pages 10>12

salles N°17-19

salles N°10 à 16

la gascogne
page 16

salle N°18
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arrivée !

direction l’Antiquité pour la 1re étape de ton voyage !

le sais-tu ?

à la rencontre des romains

La mosaïque présentée
au Musée a été
retrouvée à Auch
alors que la fresque
a été mise au jour à
Roquelaure, un petit
village à quelques
kilomètres d’Auch.

L’Antiquité démarre avec l’invention de l’écriture. Plusieurs grandes civilisations ont
marqué cette période de l’Histoire dont celle des Romains.
Dans cette salle, tu vas découvrir des techniques qu’ils aimaient beaucoup pratiquer,
comme la sculpture, la fresque et la mosaïque.
mosaïque

gallo-romain - salles n°4-5

Relie chaque mot à l’image
à laquelle il correspond

fresque

n°1

sculpture

n°3

n°2

Relie maintenant le matériau/
la matière correspondant à
chaque image
tesselLEs colorées

pigments
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marbre

préhistoire
-3000000

Antiquité

moyen-âge

-3000

476

Regarde cette jolie statue* en pierre.
Elle représente le corps d’une femme
vêtue d’un grand drapé.
Il lui manque cependant la tête !

temps modernes
1492

époque
contemporaine
1789

le sais-tu ?

La ville d’Auch est très
ancienne. Du temps des
Gaulois la ville s’appelait
Eliumberris.
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gallo-romain - salles n°4-5

sois créatif...
à toi de l’imaginer !

Des châteaux forts, des églises*, des moines*, des cathédrales*,
des chevaliers... Pas de doutes, nous avons quitté l’Antiquité
pour arriver au Moyen-âge.

la bête du moyen-âge

Au cœur de cette nouvelle salle, tu vas pouvoir découvrir une
autre période de l’Histoire qui a duré plus de 1 000 ans.
Pendant le Moyen-âge, beaucoup d’artistes taillent la pierre pour
décorer les monuments. à Auch, il y en a plusieurs qui ont été
construits, dont le plus connu est la Cathédrale Sainte-Marie.

le moyen-âge - salles n°6-7

Regarde cette drôle de bête ! Elle a justement
été retrouvée aux abords de la Cathédrale.
C’est une gargouille qui a perdu sa tête...
Imagine à quoi elle pouvait bien servir ?
entoure ta réponse :
A. à déverser l’eau de pluie du haut
des édifices religieux
B. à décorer les hauteurs vertigineuses
des églises
C. à raconter des histoires
D. à faire peur aux oiseaux
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préhistoire
-3000000

Antiquité

moyen-âge

-3000

temps modernes

476

1492

époque
contemporaine
1789

une mémoire d’olifant

Restons au Moyen-âge avec cet objet fabriqué en ivoire - taillé
dans une défense d’éléphant - Il a été finement décoré avec des
motifs végétaux et animaliers. On l’appelle un olifant.

Selon toi, un olifant, c’est quoi ?
Entoure ta réponse :

n°2

n°3
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le moyen-âge - salles n°6-7

n°1

Quittons le Moyen-âge pour franchir une nouvelle étape
dans ton voyage. Pour cela, il faut monter les escaliers
qui te mèneront sur le continent* africain.

escale en égypte
Tu vas arriver dans un pays d’Afrique du nord-est, c’est l’égypte.
Ici les paysages sont très secs et par endroit, on observe
d’immenses tombeaux*, les pyramides*, qui s’élèvent près du plus
long fleuve* africain : le Nil.
À l’époque de l’Antiquité, l’égypte a sa propre écriture avec plein de
signes différents. Ce sont les hiéroglyphes !

l’égypte - salle n°9

Tu vas imaginer que tu es un petit apprenti scribe celui qui écrit à la main des textes de toutes sortes
(religieux, administratifs...)
Grâce à ce tableau, tu vas traduire le nom ANUBIS
en hiéroglyphes.

le sais-tu ?

a

n

u

b

i
8

s

C’est un français
- Jean-François Champollion
r
fre
hif
déc
à
ssi
qui a réu
les hiéroglyphes !

préhistoire
-3000000

Antiquité

moyen-âge

-3000

476

temps modernes
1492

époque
contemporaine
1789

Anubis est le dieu à tête de chacal. Il est
représenté sur le sarcophage, sauras-tu
le retrouver ?
Entoure la partie du sarcophage où tu
peux le voir.

sonnailles

pierre
terre

bois
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l’égypte - salle n°9

Avec quel matériau le sarcophage a–t-il
été fabriqué ?
écris ta réponse.

À présent mets le cap sur l’Amérique !

guillaume le voyageur

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Tu vas découvrir des objets qui ont vécu de grandes histoires. Ils proviennent
tous de grandes civilisations* d’Amérique et de pays comme le Pérou, le Mexique,
le Chili, le Brésil...
Tu verras qu’ils sont réalisés dans divers matériaux. Certains sont en terre
,
d’autres en laine
ou en plumes
et même en or
et en argent
!

Regarde le portrait* de cet homme.
Il s’appelle Guillaume Pujos, il est né à Auch il y a
très longtemps, en 1852.
À l’âge de 27 ans, il décide de partir en Amérique
où il restera pendant plus de 20 ans.
Durant toutes ces années de voyages, il
collectionnera des objets américains très anciens
dont certains sont présentés ici.

7 erreurs se sont glissées
dans ce portrait. Ouvre l’œil
pour les retrouver !

le sais-tu ?

Au Musée, plus de
10 000 objets sont
originaires d’Amérique.
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-3000000

Antiquité
-3000

moyen-âge
476

Tu vas continuer ton exploration de l’Amérique
en te dirigeant dans la salle des plumes précolombiennes
Attention les yeux... Ça brille !
Ici, beaucoup d’objets sont des bijoux que
les indiens du Pérou portaient fièrement
lors de grandes cérémonies. Le travail des
métaux précieux comme l’or et l’argent
s’appelle l’orfèvrerie.
Il y a aussi de belles tuniques en laine, des
éventails, un collier de plumes, un bandeau,
une ceinture avec une frise d’oiseaux...

temps modernes
1492

époque
contemporaine
1789

Ce petit indien t’attend pour
s’habiller et mettre correctement
tous ses accessoires !
Aide-le à se préparer pour la
cérémonie du Soleil !
Relie chacun des éléments à la
partie du corps où il doit être
porté et nomme-les.

le sais-tu ?

Pour les indiens du Pérou,
l’or était le symbole du Soleil
et l’argent celui de la Lune.
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l’amérique latine - salles n°10 à 16

préhistoire

dernière halte en Amérique !

cap sur le mexique
C’est dans ce pays, que des indiens appelés les Aztèques ont vécu.
Ils ont construit des cités autour d’immenses temples. Ils cultivaient de nombreuses
plantes dont le maïs
, la tomate
, l’avocat
, et le cacao.

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Tu vas aller dans la salle où se trouve le tableau de « La Messe de Saint-Grégoire »
réalisé par des Aztèques et des moines franciscains.

Joue avec les
mots suivants en
complétant les
phrases à trous :

Pérou
Espagnols
Mexique
Plumes
Chef d’œuvre
Mexico
Conquête

Les Aztèques étaient une grande civilisation qui vivait au .........................		
au même moment que les Incas au ...............................

Conquête de leur
Il y a 500 ans, les ......................... ont fait la .........................
capitale qui s’appelle aujourd’hui .........................		
Ils leur ont inculqué une nouvelle religion, le Catholicisme.
Le tableau de la Messe de Saint-Grégoire a été entièrement réalisé
avec des ................. en 1539. C’est le ......................... du Musée !
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le sais-tu ?
Avant de s’installer
dans leur capitale
Tenochtitlan,
les Aztèques étaient
des nomades.
Ils n’avaient pas
d’habitats fixes
et ne restaient jamais
très longtemps au
même endroit.

préhistoire

Antiquité

-3000000

-3000

moyen-âge
476

temps modernes
1492

époque
contemporaine
1789

à la découverte des natures mortes

à table !
Pour toi, qu’est-ce que c’est qu’une nature morte ? Entoure ta réponse
A. Une peinture* qui
représente un paysage

B. Une peinture qui représente
des personnages

C. Une peinture qui représente
des fruits, des légumes, des objets...
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le xviiie siècle - salle n°8

à la manière du
peintre Jacob Smets,
imagine l’organisation
et tout ce qui
composerait cette
table !

Nouvelle escale sur le palier Mario Cavaglieri !

la dame en rouge
Installe-toi devant le tableau « La dame en rouge »
de Mario Cavaglieri. C’est Giulietta qui te regarde.
Elle était la femme et la muse* du peintre. Mario
Cavaglieri adorait réaliser des portraits d’elle.
Coche les bonnes réponses

MARIO CAVAGLIERI - salle n°17

Ce tableau représente :

Cette peinture date de :

Un portrait

1931

Une scène de la vie quotidienne

1932

Un paysage

1933

La dame en rouge est :

La dame en rouge a l’air :

De face

Triste

De trois quart

Heureuse

De profil

Sans émotion (stoïque)
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préhistoire
-3000000

Antiquité
-3000

moyen-âge
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temps modernes
1492

époque
contemporaine
1789

À quelques pas de “La dame en rouge” se trouve la salle des Beaux-arts
Ici, il n’y a que des tableaux
et des statues
.
Ils ont tous été réalisés par des artistes originaires du Gers, on dit que ce sont des artistes locaux.
Certaines de leurs œuvres montrent des animaux...

le sais-tu ?

L’art de la peinture
est très ancien.
Il remonte à la Préhistoire
où les hommes utilisaient
les parois des grottes comme
supports pour peindre.
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les beaux-arts - salle n°19

Retrouve-les et
entoure ceux que tu
vois. Attention aux
intrus !

préhistoire
-3000000

Antiquité

moyen-âge

-3000

476

temps modernes
1492

époque
contemporaine
1789

Il est temps de réaliser la dernière étape de ta grande exploration.
Tu vas rentrer dans la salle des Arts et Traditions Populaires de Gascogne.

dans l’armoire des gascons
Ici, le temps s’est arrêté... Les objets et les costumes exposés ont été
utilisés ou portés par des garçons et des filles il y a plus de 200 ans.

Dans cette salle, tu trouveras ces 4 objets et vêtements.
Essaie de relier chacun d’eux à sa courte description.
C. Je suis un outil
de travail indispensable
pour laver le linge

la gascogne - salle n°18

A. Portée sur une chemise
d’homme, je suis de
couleur bleue ou noire.

B. Je suis un accessoire
très utile aux
joueurs de rugby

D. Je protège la paysanne
lorsqu’elle travaille
dans les champs
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Bravo !
Ton voyage au cœur
du Musée est terminé.
Nous espérons qu’il t’a plu
et que toutes les étapes se
sont bien déroulées.
Merci d’être venu(e)
et à bientôt !

ton petit
glossaire
CATHéDRALE

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

CIVILISATION

Groupe de personnes organisé et réuni autour de
caractéristiques communes : croyances et vie quotidienne.

continent

Un continent est un immense espace de
terre entouré d’océans. On en compte
traditionnellement cinq sur Terre : l’eurasie,
l’Amérique, l’Afrique, l’Océanie et l’Antarctique.
Chaque continent compte plusieurs pays.

COUVENT

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

PEINTURE

éGLISE

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

FLEUVE

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

MOINE

Homme vivant en communauté dans
un lieu religieux comme un couvent,
une abbaye, un monastère… (pour les
femmes, on dit « moniale »).

muse

Importante source d’inspiration pour
un artiste.

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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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).

portrait

Représentation d’une personne (par le
dessin, la photographie, la peinture).

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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le plan
du musée
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6

1 trajan
2 paléontologie
3 Fresques de Roquelaure
4 Statuaire gallo-romaine
5 Mosaïques
6 Moyen-âge
et retable
7 Olifant
de saint-Orens
8 LE XVIII° SIECLE
9 égypte
q Aire Andine
w Aire Andine

e Aire Andine
Sacré
r Art
latino-américain
t Mésoamérique
plumes
y les
précolombiennes
u les Tableaux de plumes
i MARIO CAVAGLIERI
o La Gascogne
p Les Beaux-arts
a expos temporaires
s expos temporaires
d expos temporaires

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

