
Après avoir acheté ton 
ticket d’entrée en ligne 
(https://musee-armee.tickeasy.com/fr-FR/produits) 
ou en caisse dirige-toi vers 
l’entrée de l’exposition 
Playmobil
Le plan ci-dessous te situe 
l’entrée de l’exposition

Ticket

Métro Invalides ou Latour-Maubourg

En quête des Playmobil cachés

V R E XL I ET-JJ U

Exposition
Playmobil

https://musee-armee.tickeasy.com/fr-FR/produits


8 Playmobil ont quitté 
l’exposition Playmobil pour 
découvrir les vraies tenues 
ou œuvres dont s’est inspiré 
Dominique Béthune pour 
customiser (= transformer) 
ses Playmobil. 

Ta mission
Retrouve-les, dans l’ordre 
du livret-jeux, car tu ne 
pourras pas revenir en 
arrière ! Tu peux repérer les 
8 zones où ils se cachent 
grâce à ce pictogramme 
placé sur le sol des 1er et 
2e étages.

Livret-jeux réalisé par le 

département Médiation du 

Musée



Je suis un artilleur et 
voulais observer de près des 
canons, version miniature, 
présentés au 1er étage. 

Lorsque nous étions élèves 
à l’École militaire, Napoléon 
et moi avons appris à 
manœuvrer et à tirer avec 
ce type de matériel. Je me 
suis caché près du caisson à 
munitions. M’as-tu trouvé ? 
Tu peux me prendre en 
photo, mais sans flash s’il 
te plaît.



Je suis un soldat français 
que tu as vu dans le diorama 
le passage du col du Grand 
Saint-Bernard. Je suis 
caché dans la salle 18, 
près de l’affût-traineau 
(= chariot pour transporter 
un canon) qui a permis aux 
artilleurs de faire glisser 
les canons sur la glace et la 
neige à travers les Alpes.



Vous m’avez reconnue ? Je 
suis Joséphine, première 
épouse de Napoléon. Je 
suis en admiration devant le 
travail des artisans qui ont 
fabriqué une magnifique 
selle rouge et or pour le 
sacre de 1804, au cours 
duquel j’ai été couronnée 
impératrice des Français. 
Un petit indice ? Salle 23.



Je suis tout près de l’un 
des chevaux préférés de 
Napoléon. 

Peux-tu dessiner la lettre 
qui marque la croupe du 
vrai cheval empaillé, nommé 
Le Vizir ? 
Dominique Béthune pourra 
ajouter ce dessin sur la 
croupe du Palymobil.



Je suis l’un des fameux 
grognards, c’est-à-dire 
un grenadier de la Garde 
impériale. Je compare mon 
uniforme à celui qui est 
présenté dans la salle 25. 

Je suis chiffonné, mon 
col n’est pas de la même 
couleur que celui du vrai 
uniforme. Trouve 5 autres 
différences entre le 
grenadier et le Playmobil.



Je ne me présente pas ! 
Si tu réponds que je suis un 
pirate, je vais me fâcher !!

J’inspecte la salle 29. 
Tu m’as photographié ? 
Je suis la star de l’exposition 
Playmobil.



Mon uniforme rouge 
ressemble à celui d’un 
fantassin britannique 
ayant combattu les troupes 
napoléoniennes à de 
multiples reprises. 

Je suis caché dans la 
salle 31, près d’un vrai 
uniforme britannique. 
Compare-nous !



Je suis un cuirassier à 
la cuirasse argenté. Ne 
me confond pas avec le 
carabinier, qui porte une 
cuirasse dorée. 
Suis-je un artilleur, un 
fantassin qui combat à 
pied, ou un cavalier ?

Les figurines cachées dans les collections 
du Musée ne sont pas commercialisées par 
Playmobil. Ce sont des jouets issus de la 
collection privée de Dominique Béthune.



Ta quête s’achève ici... si 
tu as trouvé les 8 Playmobil 
cachés.

Vous souhaitez connaître 
les réponses du livret-jeux 
ou en savoir plus sur les 
collections ? Envoyez un 
mail à 
jeunes@musee-armee.fr 

Restons en contact, 
scannez le QRcode

ou https://www.musee-armee.fr/actualites/lettres-
dinformation.html?utm_source=QRcode&utm_
medium=QRcode&utm_campaign=PNPMB&utm_id=QRNL

http://jeunes@musee-armee.fr
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