CHASSE
AU TRÉSOR

3-6 ANS

LA FICHE ENQUÊTE
Les cartes indiquent les lieux où se trouvent les indices,
il y en a 5. Une fois l’indice trouvé, entoure la réponse
sur cette fiche enquête. Quand les 5 indices auront été
trouvé, tu trouveras le Trainsor !
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VITRINE 1

Le toit du Trainsor est de la même
couleur que le premier cheval tout
en haut à droite.

VITRINE 3

Le Trainsor est de la même couleur
que le pont sur lequel le train passe :

VITRINE J.E.P. (1re à gauche)

Le Trainsor ressemble au véhicule jaune et bleu
qui n’est pas un train :

SALLE JOUEF

Le Trainsor
circule sur

ou

RÉSEAU 2E ÉTAGE

Les roues du Trainsor sont
de la même couleur que le Moulin :
Si tu as tout trouvé, diriges-toi sur le palier,
en redescendant les escaliers que tu viens de
prendre, et regarde la vitrine de droite.

LA CARTE AU TRAINSOR
VITRINE 3
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PREMIÈRE VITRINE À GAUCHE
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RÉSEAU
2E ÉTAGE
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SALLE JOUEF

Le
Trainsor
est ..........................
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BRAVO !
Tu as trouvé quel était le
Trainsor du musée arrivé ici il y
a 30 ans : la Micheline.
Pourquoi est-ce un trésor ?
Déjà la Micheline a une forme
rigolote mais c’est surtout
parce que c’est le seul trainjouet du musée qui roule sur
des rails avec des … pneus !
Comme une voiture. D’ailleurs,
on appelle ce train un autorail :
mélange d’auto et de rail.

Réponses :
Vitrine 1 : blanc
Vitrine 3 : bleu
Vitrine JEP : une
camionnette (près du
passage à niveau)
Salle Jouef : les rails
Réseau 2e étage : rouge,
pour le Moulin Rouge

SUR LES RAILS...
3-6 ANS

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

