CHASSE
AU TRÉSOR

7-10 ANS

LA FICHE ENQUÊTE

Dans le musée, il y a plus de 4000 trains-jouets : des plus
anciens, des plus récents ; des trains présentés sur des rails
ou rangés dans de beaux coffrets. Mais il y en a un tout
nouveau et dans un beau coffret qui est le Trainsor du
musée. À toi de partir à sa recherche : les indices trouvés te
permettront de savoir où il se cache et à quoi il ressemble !
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PANNEAU

En lisant la dernière phrase de ce panneau, tu sauras que le
Trainsor a été créé 10 ans après le début d’une guerre.
En quelle année a-t-il été créé ? 19…. + 10 = …………

VITRINE J.E.P. (1re à gauche)

Le Trainsor a exactement les mêmes couleurs que le train que
tu peux voir circuler sur ce réseau.
De quels couleurs est-il ? ………………………

VITRINE HORNBY (2e à gauche)

Au fond de la vitrine, sur la 4e étagère en partant du bas, tu
peux voir un train avec une étiquette où est écrit le modèle de
ton Trainsor.
Ton Trainsor est un : ……………………………
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1re VITRINE À DROITE
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RÉSEAU 2E ÉTAGE

Regarde tout en haut de la vitrine. Le coffret Orient-Express
montre une carte. Ton Trainsor circule sur le continent
qui n’est pas sur la carte et qui est au sud de l’Europe.
Où circule le Trainsor ?……………………
Trouve ce bâtiment. Ça s’appelle une sablière car il
y a plein de sable dedans utilisé pour le départ des
trains. Le Trainsor traverse un endroit sur terre où il
n’y a que du sable.
Comment s’appelle cet endroit ? ……………………
Trouve cet endroit. Comment s’appelle l’animal qui
est à côté du cheval ? ……………....… Il est aussi dessiné sur
le coffret du Trainsor avec un serpent et un dromadaire.

SALLE DES RAILS
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PANNEAU

Redescends dans la salle où des rails tournent en rond au sol.
Tu verras 3 dessins d’un petit garçon de la marque JOUEF. L’un
d’eux joue avec des rails. Lève un peu la tête et tu y trouveras le
Trainsor !
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RÉSEAU
2E ÉTAGE

VITRINE HORNBY
2E À GAUCHE
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VITRINE JEP
1RE À GAUCHE
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Le
Trainsor
est ..........................
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BRAVO !
Tu as trouvé quel était le
Trainsor du musée : l’autorail
Transsaharien. Cet autorail est
présenté avec son beau coffret
et, comme tu peux le voir, il
traverse le désert du Sahara.
Un long voyage qui le mène à
la rencontre de nombreuses
populations à travers plusieurs
pays.
Et pourtant, ce train n’est
qu’un train jouet !
Dans la réalité il n’a jamais
été un «vrai» train, et n’a donc
jamais roulé dans le Sahara...

Réponses :
Panneau :1949
Vit. JEP : beige et rouge
Vit. Hornby : autorail
1re vit. droite :en Afrique
Réseau 2e ét. : un désert
et un âne
Salle des rails :
1re vitrine à gauche

SUR LES RAILS...
7-10 ANS

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

