Playmobil
aux Invalides

Livret-jeux

en avant l’histoire !

Découvre, grâce à ce livret-jeux, des points communs et des diﬀérences entre les ﬁgurines Playmobil
présentées dans l’exposi�on et de vraies œuvres des collec�ons du Musée de l’Armée. Le �cket d’entrée
du musée est nécessaire pour par�ciper.

Un règne de 75 ans !
Bienvenue au musée de l’Armée ! Je suis une
ﬁgurine Playmobil customisée (= transformée)
en roi de France. J’ai fait bâ�r l’Hôtel des Invalides
et le château de Versailles.

1- Qui suis-je ?

_ _ _ _ _

_ _ _

Je suis coiﬀé d’une perruque de longs cheveux bouclés.
Mes emblèmes (= symboles) sont la ﬂeur de lys et le
soleil à visage humain.
Mon manteau de sacre est azur (= bleu).
Dessine une ﬂeur de lys et le soleil du Roi-Soleil.
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© collec�on J-P Broussin

Indices :

Le Roi-Soleil t’observe dans ce�e salle qui est l’un des quatre grands réfectoires de l’hôpital des Invalides.
Les soldats invalides (= blessés) venaient manger ici !

Louis XIV est représenté en souverain avec son grand manteau azur doublé
de fourrure d’hermine (= blanche à taches noires). Il tient un sceptre
terminé par une ﬂeur de lys.
Passe sous la peinture murale et monte l’escalier situé à droite. Au 1er étage,
retrouve ce�e ﬁgurine représentant le roi.

Figurine de la collec�on de M. Albert Flammant © Paris, musée de l’Armée, dist. RMN-GP / Christophe Chavan

Paris, musée de l’Armée, dist. RMN-GP / Émilie Cambier

2- Observe la grande peinture murale et entoure ci-dessous les 7 diﬀérences qui se sont glissées
dans la copie.

en avant l’histoire !

Jeux
Louis XIV, le Roi-Soleil
À toi de jouer ! Dessine un costume et des accessoires sur
le Playmobil ci-dessous, puis colorie-le aﬁn qu’il ressemble à
Louis XIV. Tu peux aussi le découper pour en faire une ﬁgurine.
peint par Jacques-Antoine
Friquet de Vauroze

Paris, musée de l’Armée, dist. RMN-GP / Hubert Josse, Émilie Cambier

d’après Hyacinthe Rigaud

par Pierre Dulin

Figurine de la collec�on de M. Albert Flammant © Paris, musée de l’Armée, dist. RMN-GP / Christophe Chavan
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Un célèbre empereur
Napoléon est une vraie star dans ce cabinet des ﬁgurines ! Plus de
15 ﬁgurines le représentent.
3- Photographie celle où il est sur mon dos, pendant la campagne
d’Égypte (1798-1801).

© Paris, musée de l’Armée, dist. RMN-GP / Pascal Segre�e, Émilie Cambier

4- Transforme le Playmobil ci-contre en Napoléon en uniforme. Colorie-le ensuite.

par Paul Delaroche

Jeux

en avant l’histoire !

Napoléon Ier, empereur des Français
À toi de jouer ! Dessine un costume et des accessoires
sur le Playmobil ci-dessous, puis colorie-le aﬁn qu’il
ressemble à Napoléon Ier en costume de sacre.

Reviens à l’entrée des cabinets insolites
et monte d’un étage. Cherche un grand
tableau dont voici un détail. Photographie-le sans ﬂash pour le coloriage
que tu pourras réaliser de retour chez
toi.
Indices :
Je suis coiﬀé d’une couronne de laurier,
symbole de victoire.
Mes emblèmes sont l’aigle et l’abeille.
Mon manteau de sacre rouge est
doublé de fourrure d’hermine.

Playmobil en pièces détachées

© Paris, musée de l’Armée

© Paris, musée de l’Armée, dist. RMN-GP / Pascal Segre�e, Émilie Cambier
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La Libéra�on de Paris
Retourne dans l’exposi�on Playmobil et regarde a�en�vement le diorama Playmobil de la Libéra�on de
Paris, puis dirige-toi vers les collec�ons 1871-1945 du musée de l’Armée. Présente ton �cket d’entrée
à la personne contrôlant l’accès, puis montre-lui ton livret-jeux. Elle t’ouvrira une porte secrète qui
te permettra de te rendre directement dans la salle évoquant la Libéra�on de Paris. Descend d’un étage :
à droite de la Jeep se trouve l’espace que tu cherches.

5- À ton avis, que signiﬁe 2e DB ?
© Paris musée de l’Armée, dist. RMN-GP

a- la 2e Bande Dessinée
b- la 2e Division Blindée
La photographie ci-contre montre l’un des chars
de la 2e DB acclamé par les Parisiens dans une
rue de Paris en août 1944.

6-

Repère dans la salle le fanion du char
surnommé Valmy. Relie les phrases ci-dessous
à l’image ci-dessous.
© Paris musée de l’Armée, dist. RMN-GP

• La croix de Lorraine, emblème du mouvement de résistance créé par le général de
Gaulle en 1940.
• Le chiﬀre du régiment du char.
• La forme de bouclier évoque la protection du blindage des chars.

Bonne visite !
Réponses :

1- Louis XIV ; 5- b

Tu trouveras des Playmobils et des livres en vente à la bou�que du Musée
en sortant des espaces 1939-1945.

© collec�on J-P Broussin

© Paris musée de l’Armée, dist. RMN-GP

Observe la robe tricolore qui a peut-être été fabriquée, puis portée au moment de la Libéra�on de
Paris, par Madame Dio, épouse de Louis Dio, colonel
dans la 2e DB. Dessine-la sur la silhoue�e du Playmobil
en plaçant les 4 détails de la robe ci-dessous.

