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1PARCOURS FAMILLE

LA REINE, LE BOULANGER, 
LE SOLDAT ET LES AUTRES ... 
À LA RENCONTRE DES GENS DU PASSÉ

Bonjour, très heureux de te rencontrer !

Nous sommes tous des gens du passé : nous venons 
de différents endroits et de différentes époques. On se 
souvient encore de certains d’entre nous aujourd’hui, 
les autres on les a oubliés. Mais nous avons tous 
joué un rôle dans l’histoire de l’Europe. Nous nous 
retrouvons tous ensemble dans cette exposition et 
nous sommes bien contents que tu nous rejoignes 
aujourd’hui !

Nous voulons te raconter un peu nos vies : les gens que 
nous avons rencontrés, les endroits où nous sommes 
allés et les choses que nous avons faites. Ce livret 
est plein d’activités qui vont te permettre de nous 
connaître et de jouer avec nous.

Pour commencer, dessine ton portrait dans le cadre 
vide pour rejoindre notre petit groupe.



ÉTAGE - 1 > RENCONTRES > COMMERCER

LE MARCHAND

Je suis un marchand, je viens de Lübeck en Allemagne et 
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autour de toi et trouve-moi.

Je voyage beaucoup, en général par bateau, de pays en pays 
et de ville en ville pour vendre et acheter des biens comme 
le tissu, le métal ou le grain. Tu me vois maintenant au port 
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quelques semaines je serai à Danzig, de nos jours la ville 
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appelle ça un sceau.

Dans les vitrines, cherche les sceaux des trois villes dont je 
t’ai parlé. Un indice ? Trouve des bateaux ! 
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rendre et dessine-le dans le sceau vide. Tu peux même 
donner un nom à cette ville !
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LE SOLDAT

Je suis un soldat en plein combat à la bataille de Lépante le 
����%������5�������
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Lépante est une immense bataille qui a eu lieu sur la 
mer Méditerranée : comme tu peux le voir sur l’image, 
des dizaines de milliers de combattants et des centaines 
de bateaux se sont affrontés lors de cette bataille. Nous 
venions de différentes villes et de différents pays autour 
de la Méditerranée pour nous battre ensemble ou les uns 
contre les autres. Nous parlions de nombreuses langues 
et portions des uniformes variés. Nous nous battions avec 
des armes différentes et sous des drapeaux divers. On 
nous appelait mercenaires : nous gagnions notre vie en 
combattant dans différentes armées.

Voici certains de ces drapeaux, et le nom de l’endroit d’où 
ils viennent. Ce sont quelques-unes des armées qui étaient 
2�$���%�����7$2
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l’image au mur, et entoure celui qui représente mon armée.

 

Caur Ali, 
corsaire turc 

Aigle à double 
tête des 

Habsbourg, 
la famille royale 

d’Autriche

Ali Pasha,
commandant en 
chef des forces 

turques

Le lion de 
Venise  (Italie)

Clés des États 
pontifi caux

(territoires 
gouvernés par 

le pape en Italie)

ÉTAGE - 1 > RENCONTRES > SE BATTRE
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Pour les Ottomans qui ont 
perdu la bataille ce fut un 
jour de tristesse, pour les 
villes italiennes et leurs 
alliés qui ont été victorieux 
ce fut un jour de joie. Mais 
des deux côtés, beaucoup 
d’entre nous ont été tués 
à la bataille, et beaucoup 
aussi ont été blessés. 

Parmi eux se trouve Miguel 
de Cervantès, qui est 
aujourd’hui encore très 
connu, pas seulement parce 
qu’il a pris part à la bataille, 
mais parce qu’il a écrit des 
livres merveilleux ! Trouve 
un livre dans une des 
��%�����������������
������
découvrir à quoi Miguel de 
Cervantès ressemblait.
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LE DIPLOMATE
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Provinces-Unies des Pays-Bas dans les réunions politiques où plusieurs 
pays sont impliqués. Me vois-tu sur un des murs autour de toi ?
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à l’Hôtel de ville de Münster en Allemagne pour une occasion 
exceptionnelle. Après trois années de discussion entre diplomates de 
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Nous avons écrit deux exemplaires de cet accord entre nos deux pays, 
un pour les Espagnols et un pour les Néerlandais. Nous les avons 
ensuite rapportés chacun chez nous. L’exemplaire des Provinces-Unies 
des Pays-Bas et la boite dans laquelle il a été placé sont sur la grande 
image au mur ! Est-ce que tu les vois ? Pourquoi, à ton avis, ces objets 
sont tellement précieux qu’on les préserve et qu’on les expose dans un 
musée ? 

Ces accords s’appellent des traités de paix et doivent 
être signés par tous les pays qui se mettent d’accord. 
��
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réunis à Münster pour déclarer la paix : signe en 
bas du traité. Tu peux aussi décorer la boite dans 
laquelle ce document de valeur est gardé. 
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joue au jeu du labyrinthe qui se trouve au milieu 
de la pièce !

ÉTAGE - 1 > RENCONTRES > NÉGOCIER
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LA PEINTRE

Mon nom est Marie Vassilieff. Je suis peintre. Je suis 
�$�������������
������2
����	
�2	�2
�%�������%��2����
Paris. J’y ai un atelier où viennent de nombreux amis qui 
sont artistes comme moi ; ils viennent passer du temps 
ensemble, manger et boire. J’ai dessiné un dîner très 

���$�#���
����	�����1�I��������������;��%������6%���������
dessin ? 

J’aime utiliser mon imagination pour transformer 
les objets et les personnages en quelque chose qui ne 
ressemble pas à la réalité. D’autres artistes font aussi ça, 
�2$��
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qui s’appelle le ‘cadavre exquis’. Le premier joueur dessine 
quelque chose et plie ensuite le papier pour cacher son 
��������	�	��2
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puis plie le papier, etc. Ensuite tous les joueurs déplient le 
papier et découvrent une drôle de créature faite de parties 
complètement différentes ! Cherche dans les vitrines le 
cadavre exquis que trois artistes surréalistes on fait en 
��S<��%�������6	���

ÉTAGE - 1 > RENCONTRES > APPRENDRE
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Dirige-toi ensuite vers la table au milieu de la pièce : tu 
vois des combinaisons de mots et de dessins inventées par 
d’autres visiteurs. Maintenant c’est à ton tour d’utiliser ton 
imagination pour continuer cette œuvre avec ta famille. 
�����%�'�����������
�����%������	�"�
����%�
�����)
����
quand nous dessinions ensemble ! 

Tu peux aussi essayer de jouer au cadavre exquis avec d’autres 
enfants et adultes quand tu seras de retour à la maison.
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LE BOULANGER 

ÉTAGE 1 > ÉCHANGE > LA CUISINE

Mon nom est August Zang. Je viens de Vienne 
���W�%���1���4�������
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C’est là que j’ai appris à faire une pâtisserie 
délicieuse qui a la forme d’une lune et qui est 
faite avec beaucoup de beurre. Cette pâtisserie 
est devenue très célèbre et répandue en 
France après que j’ai déménagé à Paris à la 
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boulangerie viennoise.
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Devine de quelle pâtisserie je parle et dessine-la dans l’assiette. 
Donne-lui un air appétissant, comme si elle sortait tout juste 
du four de ma boulangerie à Paris ! 

Maintenant vas jeter un coup d’œil sur la 
table de la cuisine : est-ce que tu vois cette 
pâtisserie ? Touche-la et regarde le petit 
�	��
���	�
����%%��2�������
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sur moi-même et ma délicieuse invention.
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LE MUSICIEN 
Je suis Ziriab, un musicien aux multiples talents et aux 
vastes connaissances ; je viens de la ville de Bagdad en 
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la plus grande partie de ma vie en Andalousie en Espagne, 
où j’ai apporté un jeu qui est devenu célèbre dans toute 
l’Europe. C’est un jeu dans lequel deux joueurs déplacent 
leurs pions sur un échiquier comme celui que tu vois sur 
l’image. Connais-tu le nom de ce jeu ?

Approche-toi de la table et observe les pions de ce jeu qui 
sont exposés ici : remarques-tu que les pions principaux 
sont de vrais personnages ? Avant que le jeu n’arrive 
en Europe un de ces pions était le vizir – un homme 
2�	�%�#�����2��%
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a été inventé. Les Européens ont remplacé le vizir par un 
personnage de femme, reconnais-tu qui elle est ?

ÉTAGE 1 > ÉCHANGE > LE SALON
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× Dessine ton propre pion 
pour ce personnage. 
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L’ENFANT
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Ma mère Élisabeth est une peintre célèbre. Elle aime 
peindre des scènes qui montrent la vie de tous les jours, 
et quelques fois elle nous peint nous, ses enfants, dans ses 
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Le jour où maman a fait ce tableau j’étais malade, c’est 
pour ça que je suis allongée sur un lit. Même si je ne me 
sens pas très bien, je suis très heureuse d’écouter l’histoire 
que raconte le monsieur assis à côté de moi. Son nom est 
Hans Christian Andersen, c’est un ami de ma mère qui écrit 
des contes merveilleux. Je suis sûre que tu as lu certains 
d’entre eux, la Petite Sirène par exemple. 

J’adore l’écouter raconter des histoires, grâce à lui j’oublie 
que je suis malade ! Est-ce que toi aussi tu aimes bien les 
contes de fées? Allonge-toi sur le lit: tu vas découvrir des 
histoires que les enfants entendent depuis des centaines 
d’années dans de nombreux pays. 

Il était une fois ...
Maintenant, invente ton conte de 
fées avec les personnages que tu 
�������������
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et le héros courageux. Écris-le dans 
le livre avec l’aide d’un adulte. 

PARCOURS FAMILLE

ÉTAGE 1 > ÉCHANGE > LA CHAMBRE
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LA REINE 
Je suis Catherine de Médicis et j’étais si 
puissante à mon époque que tu aurais 
sûrement entendu parler de moi ! Je viens 
d’une riche famille italienne et je suis 
���������������\�
��������5����]�
��
j’ai déménagé à Paris après mon mariage 
avec Henri, le futur roi, j’ai apporté avec 
moi de nombreux produits italiens. En 
particulier, quelque chose qu’on met sur 
son corps et qui sent très bon. Grâce à moi, 
c’est devenu un produit à la mode à la cour 
royale de France. Ensuite, il a été utilisé par 
les hommes et les femmes riches dans toute 
l’Europe. 

Devine de quoi je parle et dessine-le. 
��
��������������3���#��	������$���%��
aurais-tu besoin pour qu’il sente si bon ?

Des exemples de ce produit très agréable 
sont présentés dans la chambre. Va les 
sentir et trouve celui qui a été fabriqué 
spécialement pour moi. Est-ce que tu 
l’aimes ? 

ÉTAGE 1 > ÉCHANGE > LA CHAMBRE



17PARCOURS FAMILLE



18 PARCOURS FAMILLE

ÉTAGE 1 > ÉCHANGE > TOUT L’ÉTAGE

Ne pars pas encore, nous avons préparé un dernier petit jeu pour toi !

Sais-tu que certains objets ou produits ont le même nom ou presque 
dans de nombreuses langues ? Voici cinq exemples dans quatre langues : 
anglais, français, néerlandais et allemand.

Chocolate – chocolat – chocolade – Schokolade

����%�_�����%�_�����%�_�����%���

Tulip – tulipe – tulp – Tulpe 

Pyjamas – pyjama – pyjama – Pyjama 

Pizza – Pizza – Pizza – Pizza 

Comment cela se fait-il ? Cherche le chocolat, le robot, la tulipe, le pyjama 
et la pizza dans les différentes pièces de cet étage. À côté de chaque image, 
écris d’où ils viennent. 
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