CHASSE
AU TRÉSOR

11+ ANS

LA FICHE ENQUÊTE

Dans le musée, il y a plus de 4000 trains-jouets, mais il y
en a un qui n’est pas un train… C’est pour cette raison qu’il
est l’un de nos Trainsors ! À toi de partir à sa recherche : en
suivant les banderoles dans le bon ordre (1 à 7), tu trouveras
7 indices. Écris la réponse correspondant à chaque indice
sur ta «fiche enquête» et tu trouveras le Trainsor !
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VITRINE 3

Regarde les accessoires devant toi. Le Trainsor utilise l’un d’eux
pour se déplacer sous terre.
Lequel ? …………

PANNEAU

Lis attentivement le panneau. Les roues du Trainsor sont
comme ceci :
Elles te permettent de savoir à quoi
fonctionne le Trainsor .
Le Trainsor fonctionne à ………………………

VITRINE HORNBY (2e à gauche)

Regarde la gare au toit bleu devant toi. Sur son côté gauche,
il y a un monsieur en bleu portant des valises blanches. Il
se dirige vers une porte où est inscrit « ……. Master ». Le
premier mot t’indique où les gens prennent le Trainsor.
Quel est ce mot ?……………………....

VITRINE 6

Le Trainsor a un blason, comme celui devant toi, qui représente
la ville où il roule. Ses couleurs sont : rouge, bleu et jaune.
Entoure le bon blason :

SALLE JOUEF

Saint Malo

Marseille

Paris

Va à la Gare voyageurs et regarde les accessoires. Pour monter
dans le Trainsor, les voyageurs utilisent ces « trottoirs »
protégés. Comment s’appelle-t-ils ? ……………………

RÉSEAU 2e ÉTAGE

Prend un tabouret et va voir les quais de la Gare de l’Est :
il y a un trou par lequel des gens sortent. Il mène au Trainsor !
Descends au 1er étage, vitrine 2, et trouve l’accessoire qui
correspond.

VITRINE 2

7

Ce trou s’appelle une « bouche ».
Qu’y a-t-il écrit dessus ? ………………
D’ailleurs le nom du Trainsor se cache dans ce mot…

1

PANNEAU

2

VITRINE 3

7
VITRINE 2

6

RÉSEAU
2E ÉTAGE

VITRINE HORNBY
2E À GAUCHE

3

4

5
SALLE JOUEF

VITRINE 6

Le
Trainsor
est ..........................
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BRAVO !
Tu as trouvé quel était le
Trainsor du musée : le métro.
Pourquoi est-ce un trésor ?
Les enfants ont tout simplement
préféré le train-jouet au métrojouet : il est alors devenu un
jouet très rare .
Pourquoi les enfants n’ont-ils
pas aimé jouer avec ? Parce que
le métro roule en ville, Paris par
exemple, sous terre et passe
dans des endroits qui sentent
mauvais…Alors que le train,
lui, il roule à travers de beaux
paysages, va de villes en villes et
permet donc de voyager plus loin
qu’un métro !

Réponses :
Vitrine 3 : tunne
Panneau : l’électricité
Vitrine Hornby : STATION
Vitrine 6 : ville de Paris
Salle Jouef : les quais
Vitrine 2 : Métropolitain

SUR LES RAILS...
7-10 ANS

N’OUBLIE PAS
DE FAIRE POINÇONNER
TON JEU À L’ACCUEIL

