
VISITES PÉDAGOGIQUES 



Dans les rues 
de Paris reconstituées, 

300 automates de la 
collection Roullet-Decamps, 
retrouvent leurs gestes et 

mimiques d’autrefois, 
au cours d’une mise en 
scène extraordinaire. 

 
Venez découvrir l’histoire 

des vitrines animées de Noël 
des grands magasins parisiens. 

 
 
Accueil des groupes toute 
l’année, sur réservation. 
 
Tous les jours 
10h-12h30/13h30-18h 
 
Fermeture annuelle : 
 
Le 25 décembre 
Le 1er janvier 
Les 2 dernières semaines de 
janvier et la première semaine 
de février 
 
Tarifs : 
 
6€ par élève 
Gratuit pour les adultes 

Service Pédagogique 
Musée des Automates 

Boulevard de la libération 
14700 FALAISE 

02 31 90 02 43 
accueil@automates-avenue.fr 

CYCLE 1 - PS, MS, GS 

CYCLE 2 - CP, CE1, CE2 

CYCLE 3 - CM1, CM2 

D:;<=>?@A? B?C >DA@DE?C FEDG:?C F>?; =E H?= B? IJ<A<C  
Les enfants doivent identifier les personnages sur les photos 
et les retrouver dans les vitrines ou dans les décors (45 min.) 
 

J?= B?C ?EL@?EFL?C 
Les enfants replacent des roues dentées colorées afin de  
reconstituer un système simple d’engrenages (10 min.) 
 

C<EA? B?C 3 I?ADAC ;<;J<EC 
Le médiateur met en scène ce conte populaire, avec la     
participation des enfants qui manipulent des petites        
marionnettes à doigt. Ils suivent pas à pas l’histoire en    
regardant les images de l’album (15min.) 

D:;<=>?@A? B?C F=A<GFA?C F>?; =E ;MFCC?=@ I:BFL<LDN=? 
Les enfants doivent reconnaitre les personnages sur les    
photos, les retrouver dans les vitrines et identifier leur    
mouvement : mouvement de levier, mouvement alternatif ou 
mouvement rotatif (45 min.) 
 

AA?MD?@ B? G<EAFL? F>?; B?C O@DN=?C B=IM< 
A l’aide de modèles, les enfants reconstituent 3 montages qui 
leur permettent, une fois réalisés, de tourner une manivelle 
et de faire bouger certains éléments (45 min.) 

D:;<=>?@A? B?C F=A<GFA?C F>?; =E? AFOM?AA? E=G:@DN=? 
Les enfants répondent à un questionnaire en cherchant les 
indices le long du parcours. 3 thématiques sont abordées :    
la famille Roullet-Decamps, la fabrication d’un automate,   
les vitrines animées de Noël (45 min.) 
 

AA?MD?@ B? G<EAFL? F>?; B?C O@DN=?C M:L< 
A l’aide d’un modèle, les enfants reconstituent un montage 
qui leur permet de réaliser un mouvement à l’aide         
d’éléments de mécanique tels que la came, la poulie,           
la courroie, la chaîne et la bielle (45 min.) 
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