ACTIVITÉ N°7
Le marathon de la danse

CARNET DE VISITE

Observe chaque automate en photo dans
la vitrine. RELIE chaque personnage à son
mouvement.

Voyage au COEUR de la magie des automates


Mouvement rotatif

Albert dubout
(1905-1976)
Dans les années 1920, il quitte
Marseille pour s’installer à
paris. Il publie ses premiers
croquis dans les journaux et les
magazines parisiens. Il publia 27
albums et illustra environ 80
affiches de cinéma. Il fut célèbre
pour ses caricatures de la
société. ses sujets d’inspiration
sont surtout les foules, les chats
et les couples qu’il syMbolise
toujours par une femme obèse
accompagnée de son petit mari
rachitique.


Mouvement de levier
(1 mouvement : tête, bras,
jaMbe…)


Mouvement alternatif
(2 mouvements en même temps :
2jaMbes, 2 bras…)

De 1920 à 1950, décembre est le mois où devant
les grands magasins parisiens il devient
impossible de circuler, des foules d'enfants et
de parents, le nez collé à la vitrine,
regardent dans toutes les directions. Les
scènes
animées
de
plusieurs
dizaines
d'automates fascinent le public.

Automates Avenue offre aux passants un
voyage dans le temps et dans l'espace pour
rêver avec ces fabuleux acteurs de vitrine et
revivre la féerie d'une autre époque. Dans les
rues de Paris reconstituées, les 300
automates retrouvent leurs gestes et
mimiques d'autrefois, au cours d'une mise en
scène extraordinaire.

ACTIVITÉ N°8: La sérénade à la fée

BIENVENUE AU MUSÉE
DES AUTOMATES DE FALAISE
Promène-toi dans le musée, muni de
ton carnet et d’un crayon. arrêtetoi devant chaque vitrine qui
correspond à la photo du carnet et
fais l’activité qui y correspond.
entoure l’aniMal qui n’est
pas visible dans cette
scène.

A TOI DE JOUER !

ACTIVITé N°1
la famille Roullet-Decamps
Reconnais les membres de la famille
Decamps sur les photos et NOTe Leur
PRÉNOM SUR LES POINTILLÉS. Tu verras
leur portrait dans une des vitrines du
musée.

ACTIVITÉ N°4
Le couronnement de la rosière
ACTIVITÉ N°2
Le tour de France cycliste
cette scène coMique est inspirée d’un fait réel. une
année, le trajet du Tour de France fut détourné par un
clochard ivre. Il avait tourné le panneau de direction
du Tour. Arrivés dans un petit village de campagne, les
cyclistes chutèrent à cause des cochons qui se
promenaient dans les rues.

1) - - - - - - - - ROULLET

Trouve 7 différences
entre les deux dessins
et entoure-les sur le
dessin numéro 2.

OBSERVE BIEN ET Entoure la bonne réponse.
SELON LA TRADITION, QUI REMET LA COURONNE DE
ROSES A LA ROSIère ?
LE JARDINIER

ACTIVITÉ N°5
La naissance des poupées

2) - - - - - - - - DECAMPS
-1-

-2-

Cette scène se présente comme
une bande dessinée racontant la
naissance des poupées à Noël.
reMets dans l’ordre les étapes
de fabrication des poupées en
mettant le chiffre (de 1 à 5)
correspondant dans le rond
jaune.

3) - - - - - - - - DECAMPS

ACTIVITÉ N°3 : La cité lacustre

ACTIVITÉ N°6
Le rêve de Noël
Relis chaque
personnage
à l'objet
qu'il a en mains.

LE MAIRE

Quelle carte ne se
trouve pas autour
du lapin ? Entoure
cette carte.

LE BOUCHER

