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... la lune de Méliès, la grande roue, Rodin, Sarah Bernhardt, le tournesol, l’écuyère, la Parisienne, le peintre et le chat noir !

Jeu : retrouve la tour Eiffel, le Petit Palais, le métropolitain, le wagon de métro...
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CARNET-PARCOURS À PARTIR DE 7 ANS DANS L’EXPOSITION PARIS 1900

Bonjour,
je suis le chat noir,
je t’invite à un voyage
dans le temps : découvrir

PARIS 1900 .

Pour dessiner dans ton carnet,
prends un crayon à l’entrée de l’exposition.
Ne t’appuie pas sur les murs,
les vitrines ou les socles des œuvres.
Pour te guider, j’ai laissé
13 empreintes dans les salles.
Trouve le numéro 1 et suis-moi...

Petit Palais,

C’était la « Belle époque »,
celle de tes arrièrearrière-grands-parents.

musee des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Bienvenue

JE SUIS LA MASCOTTE
DE LA NUIT PARISIENNE...
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qui attire 51 millions de visiteurs venus du MONDE entier.

...perchée là-haut, sur l’enseigne du cabaret
Le chat noir, où musiciens et chansonniers
font l’animation.

DU HAUT DE LA GRANDE ROUE, on voit les centaines
de pavillons et d’attractions construits sur les rives de
la Seine, le Grand et le Petit Palais face à face et la
monumentale porte de l’Exposition.
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Quelle est la hauteur de la grande roue ?
106 m

312 m

Au cirque d’hiver,
les numéros de l’écuyère
font frissonner la salle et
au théâtre, on applaudit
la comédienne vedette
Sarah Bernhardt.
sa lle s uiv ant e

Réponse : la roue mesure 106 m, 312 m
c’est la hauteur de la Tour Eiffel.

Jeu : prends ton ticket d’entrée et trouve le chemin pour te rendre au Petit Palais.
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LE TOUT NOUVEAU
...
...fait sensation. Le film
Le Voyage dans la lune
de Georges Méliès,
entraîne les spectateurs
dans un monde féerique.
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Relie chaque fleur à sa saison :
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...comme la forme et le décor
de ce grand vase en porcelaine
orné de pommes de pins,
rehaussé de bleu et d’or.

L’EXPOSITION UNIVERSELLE

Jeu :
de s s

LA LIGNE COURBE est à la mode...
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• Tournesol
• Dahlia
• Gui
• Rose

Des artistes venus de
tous les pays viennent
y chercher fortune.
Voici, devant le cabaret
du Moulin rouge,
un peintre espagnol.
Il est vêtu d’un large
chapeau et d’une
grande pèlerine
pour abriter son
carton à dessin.

.

Printemps •
Eté •
Automne •
Hiver •

CAPITALE DES ARTS

RT

et les artistes aiment à la représenter
dans leurs créations. Sur ce paravent
quatre belles jardinières cueillant des
fleurs symbolisent les saisons.
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présente les œuvres des grands artistes
français de l’époque, comme dans cette salle.
Le sculpteur Rodin y avait montré 160 sculptures.
L’amour est son thème favori : ce groupe sculpté
représente deux corps tendrement enlacés.
Jeu : Complète la grille avec les noms des peintres célèbres de l’époque.
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Réponse : 1/ Renoir 2/Monet 3/ Degas 4/ Sisley 5/ Cézanne.

sa lle s uiv ant e
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sa lle s uiv ant e

Réponse : la fleur du printemps est la rose, celle de l’été
le tournesol, celle de l’automne le dahlia et celle de l’hiver, le gui.
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...EST COQUETTE
ET ADORE LA MODE.

Voici la collection été 1900 :
corsage à manches bouffantes,
jupe longue et large chapeau.
Quel chic ! Le corset, porté
sous la robe, maintient le buste
et fait une “taille de guêpe”.
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LA PARISIENNE
trotte dans les rues tout
le jour chaussée d’élégantes
bottines à boutons.
Jeu
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LA NUIT VENUE, elle s’habille
d’une somptueuse robe du soir en soie
orange créée par le célèbre couturier Worth.
sa lle s uiv ant e

Réponse : l’enseigne est le “cornichon” et les
réverbères sont les “br
ins de mu
guet”
.
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PREMIÈRE LIGNE du

fonctionne à l’électricité et traverse Paris
de la Porte de Vincennes à la Porte Maillot.
On voyage dans des wagons en bois, en 1ère ou
en 2nde classe. Les entrées ont été dessinées par
l’architecte Guimard, en forme de fleurs géantes.
Réverbères et enseigne portent des noms de plantes : “brin de
muguet” ou “cornichon” ? Ecris le nom qui correspond à chacun.
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ÉORAMA...

...on regarde un film qui
donne l’illusion de survoler
Paris et différents pays
en ballon !

AU PALAIS
DE L’OPTIQUE,

la plus grande lunette
astronomique du monde
permet de voir la “lune
à un mètre”.

Jeu : dessine à la lune des yeux,
un nez et une bouche.
sa lle s uiv ant e
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