
Le musée Rambolitrain accueille depuis plus de 36 ans les groupes scolaires et s’efforce de leur 
proposer des animations en adéquation avec les programmes scolaires. Vous trouverez dans ce 
document nos propositions de visites et de fiches pédagogiques vous permettant de préparer ou 
prolonger votre visite au musée. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet particulier. 
À bientôt au Rambolitrain ! 

Les visites jeunes publics au

RAMBOLIRAMBOLITRAIN

Vous souhaitez préparer votre visite ?  Prenez rendez-vous, l’entrée au musée vous est offerte.

LES CONTES 
DES TRAINS JOUETS
Visite contée musicale 
En musique et en chanson, Rambolo 
vous emmène à la rencontre des trains 
jouets du musée au travers d’histoires 
qui sauront ravir petits et grands.
Ce conte musical permettra aux enfants 
d’appréhender les différents modes de 
traction des trains-jouets (à traîner, à va-
peur, mécanique et électrique), démons-
trations à l’appui ! Pour finir, vous décou-
vrirez le réseau maquette du 2e étage !
Périodicité : du mercredi au vendredi
Niveau : Maternelle
Nombre d’enfants : classe entière.
Durée : 1h
Tarif : 4€ par enfant 
1 accompagnateur gratuit à raison de 10 
enfants payants, puis 5€ par adulte accompa-
gnant supplémentaire.

LE TRAIN JOUET 
DE RAMBOLO
Découverte de la vapeur et de l’uni-
vers ferroviaire par le jeu
En écoutant les aventures de Rambolo, 
les enfants donnent vie à l’histoire et aux 
trains-jouets du musée. Ils découvrent 
ainsi l’univers du train : locomotive à va-
peur, voitures, wagons, rails, tunnel, pas-
sage à niveau... n’auront plus de secret 
pour eux !
Pour que la magie opère, la démonstra-
tion d’un véritable train jouet à vapeur 
saura les émerveiller. Pour finir, décou-
vrez le réseau maquette du 2e étage !
Périodicité : du mercredi au vendredi
Niveau : Maternelle
Nombre d’enfants : classe entière.
Durée : 1h
Tarif : 4€ par enfant 
1 accompagnateur gratuit à raison de 10 
enfants payants, puis 5€ par adulte accompa-
gnant supplémentaire.

À LA DÉCOUVERTE 
DU TRAIN-JOUET  
Visite-guidée autour de l’histoire du 
train-jouet (déroulement de la visite 
en pages suivantes)
ANIMATION « PETITE VAPEUR »
Pour découvrir le fonctionnement d’un 
train-jouet à vapeur.
RÉSEAU MAQUETTE AMBIANCE 1930-1950
Décors et matériel roulant entièrement 
fait main. Trains télécommandés (élec-
triques) représentant des modèles va-
peur et diesel. Echelle 0 (1/43e).
Périodicité : du mercredi au vendredi
Niveau : Tous les cycles
Nombre d’enfants : classe entière.
Durée : 1h
Tarif : 4€ par enfant 
1 accompagnateur gratuit à raison de 10 
enfants payants, puis 5€ par adulte accompa-
gnant supplémentaire.

À LA DÉCOUVERTE 
DU TRAIN DE JARDIN  
Nous vous proposons d’ajouter à votre 
visite l’animation de train de jardin. Vous 
embarquerez à bord de l’un de nos trains 
de jardin pour un pur moment de bon-
heur.

Périodicité : du mercredi au vendredi si le 
temps le permet.
Niveau : tous les cycles.
Nombre d’enfants : classe entière.
Tarif spécial supplémentaire : 
50€ par tranche de 25 enfants.
Réservation : 
la confirmation doit être effective une semaine 
après la pose de l’option, et le règlement de 
l’animation doit être effectué dès la réserva-
tion.

Vous souhaitez passer la journée sur 
Rambouillet ? Couplez votre visite « À 
la découverte du train-jouet » avec « 
L’affaire de la valise volée ».

LA VALISE VOLÉE
Jeu de piste en autonomie
Gare de Rambouillet, le 6 juillet 1958
Ambiance classique mais toujours nou-
velle des départs en vacances… Cepen-
dant, le vol d’une valise vient d’être si-
gnalé au chef de gare ! Que contient-elle 
de si précieux ? Allez-vous la retrouver à 
temps ? Nous comptons sur vous !
Ce jeu de piste commence devant le mu-
sée Rambolitrain et se termine en centre-
ville de Rambouillet, en passant par le 
parc du château, la gare, le jardin du Pa-
lais du Roi de Rome... Simple et ludique, 
il vous permet de découvrir les richesses 
de Rambouillet en vous amusant ! 
Niveau : à partir de 6 ans
Durée : 2h environ
Pour voir le teaser, rendez-vous sur notre 
site internet !
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DÉROULEMENT DE LA VISITE À LA DÉCOUVERTE DU TRAIN-JOUET (1er étage)

Objectifs pédagogiques
• Découvrir l’histoire du train et du train-jouet.
• Prendre conscience de l’évolution des modes de vie.
• Reconnaître, nommer et décrire les matières observables dans le 
musée : fer blanc, charbon, minerai...
• Comparer train-jouet et train réel.
• Connaître l’usage et le fonctionnement des différents train-
jouets et accessoires.
• Observer et comparer la taille des jouets et introduire la notion 
d’échelle.
• Percevoir les changements d’état de l’eau par la manipulation 
d’un train jouet à vapeur.
• Comprendre le mécanisme à ressort par la manipulation d’un 
train mécanique.

Programmes scolaires
• Découvrir le monde : se repérer dans le temps, découvrir les ob-
jets et la matière, découvrir les formes et les grandeurs.
• Sciences expérimentales et technologie : la matière, l’énergie, les 
objets techniques.
• Histoire : le XIXe siècle. 

Le train réel est à l’origine du train-jouet, il est son modèle...
Qu’est-ce qu’un train ? - A quoi servent les rails ? - Qui a inventé le train ? - Pourquoi roule-t’il 
à gauche ? - Comment fonctionnait-il ? - A quoi ressemblaient les premières voitures de train ?  
Qu’est-ce qu’un wagon / une voiture? Qui travaillait dans le train? - Quelles étaient les conditions 
de voyage ?

Bref historique du train réel (à partir du niveau élémentaire)

Train à traîner Train à vapeur Train mécanique Train électrique

Parc à charbonDistributeur 
de tickets

Voiture voyageurs Panneau 
de directions

Le train-jouet
Les différents modes de traction des locomotives jouets
Découverte active des différents modes de jeux des enfants 
des années 1850 à 1950.

Sémaphore



DÉROULEMENT DE LA VISITE À LA DÉCOUVERTE DU TRAIN-JOUET (2e étage)

Réseau maquette (1/43e) 

Objectifs pédagogiques
• Découvrir l’histoire du train réel.
• Prendre conscience de l’évolution des 
modes de vie.
• Replacer le train et la machine à va-
peur dans la Révolution industrielle.
• Découvrir les ouvrages permettant de 
franchir les obstacles naturels (viaduc, 
pont, tunnel...).

Programmes scolaires
• Découvrir le monde : se repérer dans le 
temps, découvrir les objets et la matière.
• Géographie : se déplacer en France et 
en Europe.
• Histoire : le XIXe siècle. 

Explication et démonstration 
du dépôt
Etapes du chargement du combustible, 
de l’eau et du sable et présentation des 
installations techniques (toboggan à charbon, 
grue hydraulique, sablière).
Présentation des différents bâtiments d’un 
dépôt : rotonde, pont tournant, foyer des 
roulants, lampisterie, bâtiment de la feuille.

Visite semi-guidée
Découverte seuls, en petits groupes, des 
décors et des trains en mouvement.
Possibilité éventuelle pour certains de 
télécommander les trains représentant des 
modèles vapeur et diesel (échelle 0, soit 1/43e)
Découverte de la différence jouet / maquette.
Décors et matériel roulant entièrement fait 
main (atelier de modélisme attenant à la 
maquette).

Ambiance années 1930-1950 :
• Exemples d’éléments architecturaux (gare 
de l’Est, viaduc de l’Altier, toboggan à charbon 
d’Argenteuil, portique de la gare de la Bastille)
• Sites remarquables (jardins ouvriers, marchés).
• Véhicules d’époque.

Les décors étant situés à hauteur d’adultes, 
des rehausseurs sont à la disposition des enfants.



PRÉPARER, POURSUIVRE OU COMPLÉTER LA VISITE...

Des fiches documentaires et activités sont à votre disposition sur notre 
site internet www.rambolitrain.fr, rubriques « Les fiches pédagogiques ».

Fiches documentaires et activités associées à la visite
• Qu’est-ce-qu’un train-jouet (B1)
• Le train-jouet à vapeur (B3)
• Le train-jouet mécanique (B4)
• Les signaux lumineux éclairés à l’huile impériale (B6)
• Le pneumatique (B7)
• Le fonctionnement des trains-jouets niveau maternelle  
   (Activité B8)
• Le fonctionnement des trains-jouets niveau primaires et  
   élémentaires (Activité B9)
• Bref historique du chemin de fer réel (C1)
• Qu’est-ce-que la vapeur ? (Activité C3)
• Le fonctionnement d’une locomotive à vapeur (C4)
• Le fonctionnement d’une locomotive à vapeur (Activité C5)
• Le chauffeur et le mécanicien, des métiers d’hommes (C6)

Fiches permettant le prolongement de la visite
• Le type d’une locomotive à vapeur / électrique (C8)
• Le type d’une locomotive à vapeur / électrique (Activité C9)
• Les différentes locomotives et leur mode de traction (C10)
• Les différentes locomotives et leur mode de traction (Activité C11)
• Wagons / Voitures (Activité C12)
• Tickets de trains et de trains-jouets d’hier et d’aujourd’hui (C13)
• Tickets de trains et de trains-jouets d’hier et d’aujourd’hui (C14)
• Chanson « J’ai un petit train » (Activité B10)
• Comptine « Le train à vapeur » (Activité C17)

Visites du mercredi au dimanche inclus 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
4, Place Jeanne d’Arc - 78120 Rambouillet
Tél. 01 75 03 44 60 (du mercredi au dimanche)
musee.rambolitrain@rambouillet.fr - www.rambolitrain.com
Sur réservation - 2 places de parking pour cars devant le musée.

Pour vos sorties à la journée sur Rambouillet, cinq 
autres sites avec des visites adaptées aux programmes 
scolaires peuvent vous accueillir, dont deux dotés d’un 
espace de restauration couvert.
La Bergerie nationale (01 61 08 68 70) 
Située au coeur du domaine de Rambouillet, elle abrite au 
sein de ses étables, sa porcherie, sa basse-cour et sa ber-
gerie, plusieurs centaines d’animaux, notamment le célèbre 
« mérinos de Rambouillet ».
L’Espace Rambouillet (01 34 83 05 00) 
Grand parc animalier, connu pour ses spectacles de rapaces 
et son parcours en hauteur, il permet une approche origi-
nale des animaux sauvages. Surprenez ainsi en cheminant à 
pied, biches, chevreuils, daims, aurochs et sangliers...
Le domaine national de Rambouillet (01 34 94 29 01)
Le château, la Chaumière aux coquillages et la Laiterie de la 
Reine commandée par Louis XVI pour Marie-Antoinette per-
mettent d’effectuer un voyage à travers le temps, éduquant 
les plus jeunes à l’évolution des arts et de notre histoire.
La Lanterne (01 75 03 44 00)
Cet ensemble culturel contemporain regroupe, autour d’un 
patio paisible entrouvert sur l’espace public, des salles de 
spectacles, d’exposition et une médiathèque. Une composi-
tion minérale d’où émerge une lanterne qui s’illumine au gré 
des programmes et des événements, comme une lanterne 
dans le paysage.
Service municipal du patrimoine (01 75 03 44 40)
Le service municipal du patrimoine, qui coordonne les ini-
tiatives de Rambouillet, Ville d’art et d’histoire, propose des 
visites et ateliers pour les scolaires. 


