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 XVIIIe siècle

le Moyen-âge
TRAJAN / le Gallo-romain
pages 4-5

pages 7-8

salle N°8

page 6

salles N°6-7

salles N°1-3-4-5

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 !

départ
l’amérique LATINE
la gascogne
pages 14>15

pages 10>13

salles N°10 à 16

salle N°18
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l’égypte
page 9

salle N°9

les beaux-arts
pages 16>17

salles N°17-19

arrivée !

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

ave trajan !

Cette grande statue en marbre a été découverte dans la ville de Rome, en Italie.
Les empereurs romains étaient des personnes très puissantes, ils avaient tous les
pouvoirs ! Regarde comme Trajan a fière allure !

trajan - salle n°1

Entoure la bonne
silhouette de
l’Empereur.

le sais-tu ?
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L’Antiquité est une période de
l’Histoire qui a commencé il y a
plus de 5 000 ans.

Tu vas maintenant te diriger
dans la salle Gallo-romaine

Place-toi en face de la fresque trouvée dans le petit village de Roquelaure, à quelques
kilomètres de la ville d’Auch.
Des archéologues y ont découvert un grand palais antique dont certains murs étaient
magnifiquement décorés.
Regarde au centre, c’est Bacchus, le dieu de la vigne et du raisin.

Entoure les couleurs
que tu peux voir sur la
fresque.

un citron

Approche-toi à
présent de cette
grande mosaïque
et relie chacun des
morceaux à sa place.
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du chocolat

une fraise

une pomme
gallo-romain - salles n°4-5

Relie chaque élément
à la couleur qui lui
correspond.

Quitte l’Antiquité pour explorer
le Moyen-âge !
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Au temps des Jacobins !

Regarde ! Dans cette salle, beaucoup d’objets sont en
pierre ! Essaie de retrouver un homme barbu qui se
tient debout. Il porte un livre ouvert et a un chapeau
sur la tête. C’est Saint-Jacques !
On le reconnait grâce à un petit symbole qui se
trouve sur son chapeau… Sauras-tu le voir ?

Des religieux ont vécu et travaillé ici, ils étaient très
silencieux, priaient plusieurs fois par jour dans leur église et
entretenaient leur jardin avec beaucoup d’attention.

Barre les objets que les moines
n’ont jamais utilisés !

Entoure la
bonne réponse.

le moyen-âge - salles n°6-7
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Il est temps de monter quelques marches. Tu vas emprunter l’escalier
en pierre qui va te mener devant plusieurs tableaux !

miam... les tableaux gourmands

Tu es arrivé devant de grandes peintures : elles représentent des choses qui ne bougent pas
comme les fleurs, les fruits, les légumes... On appelle cela les natures mortes.
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le xviiie siècle - salle n°8

Observe le tableau et entoure
les fruits et légumes que tu vois.

le xviiie siècle - salle n°8

Relie chaque objet
à son tableau.

u ?
le sais-t
ableaux

re t
Ces quat eints sur de
p
é
t
é
non
ont
toiles et
grandes u papier.
sur d

8

Ton grand voyage va se poursuivre,
tu vas aller en Afrique, dans un pays qui s’appelle l’égypte.

escale le long du nil...
Ce pays est traversé par un fleuve qui s’appelle
le Nil. Il est sacré pour les égyptiens de l’Antiquité.
C’est pourquoi on retrouve de nombreuses
représentations de barques dans l’art égyptien,
tu vas pouvoir en admirer une !

Retrouve le petit personnage qui
manque sur la barque et dessine-le.

le sais-tu ?

Dans cette salle, ce n’est pas Horus qui t’observe mais
d’autres personnages dont certains ont les yeux maquillés.
Sauras-tu les retrouver ? Entoure-les.
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l’égypte - salle n°9

Les égyptiens honoraient de nombreux dieux parmi
lesquels le dieu faucon Horus. On dit de son œil gauche
qu’il est porte-bonheur et on l’appelle « l’œil Oudjat ».

Nouveau changement de destination, te voilà maintenant
au cœur d’un magnifique pays d’Amérique du Sud.
C’est le Pérou.

drôles d’animaux !
Au Pérou, il y a la montagne, le désert, la forêt... et dans ces paysages vivent des
animaux. Certains d’entre eux étaient très appréciés des indiens pour leur laine.

Après les vrais animaux, il y a ceux sortis de
l’imagination comme celui-ci.
Deux animaux composent ce vase.
Sauras-tu les reconnaître ?
Entoure-les.

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Parmi ces 4 représentations d’animaux,
sauras-tu retrouver celui qui fait partie
de la famille des animaux laineux ?
Entoure-le.
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l’amérique latine - salles n°10 à 16

Relie chaque animal au vase
qui le représente.

le sais-tu ?

ça pique ou ça chatouille ?

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Le voyage au Pérou continue avec de véritables
trésors dont un réalisé en plumes. Le retrouveras-tu ?
Cet objet est un unku, c’est un vêtement décoré de
plumes que portaient les personnes importantes.

Aide le petit personnage jaune à
retrouver son chemin vers l’unku !

unku
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bois

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Grâce à quoi ces 4 objets ont-ils été réalisés ?
Relie chacun d’eux à sa matière/son matériau.

L’aventure se poursuit au 2e étage ! Monte les escaliers et entre dans la
salle des costumes et des objets d’autrefois...

la gascogne - salle n°18

dans l’armoire
des gascons,
il y avait...

1

2

3

4

A

B

C

D

Les costumes traditionnels
ont été mélangés. Peux-tu
les remettre dans l’ordre ?

exemple :
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3

B

Tu vas faire un bond dans le temps et revenir dans la ville
d’Auch comme elle était il y a plus de 150 ans.

le sais-tu ?

Il y a plus de 150 ans, les robes!
de mariée étaient en couleurs

la gascogne - salle n°18

Voici quelques habits auxquels il manque de jolis motifs. En t’inspirant de ceux que tu vois,
tu vas imaginer les éléments qui pourraient décorer ces vêtements :
des fleurs
, des nœuds
, des points
, des carrés
, des lignes
...
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Ton escapade au Musée touche à sa fin. Tu vas la terminer dans les
salles des Beaux-arts avec l’observation de statues et de tableaux.

les beaux-arts - salle n°19

les œuvres à la loupe

Ouvre bien les yeux et
relie chacun des détails à
sa statue.
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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 !
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MARIO CAVAGLIERI - salle n°17

Trouve les 5 erreurs
sur le tableau et entoure-les !
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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
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