
Une œuvre / des jeux / une activité 
Thèmes : figurines / art / Napoléon 

Le musée de l’Armée présente plus de 5 000 pièces, 
représentatives de tous les types de figurines historiques. 
La collection complète compte approximativement 
140 000 figurines. 

 

Dans les cabinets insolites… 

Au 1er étage de l’aile Orient du Musée, dans les cabinets insolites, quatre 
grands types de figurines sont exposées. Elles sont pour la plupart 
disposées en formation de défilés.  
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Sur place, tu peux découvrir le cabinet des figurines tout en t’amusant avec 
le livret-jeux : https://www.musee-
armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Livrets-
Jeux/livret-jeux-version-A4.pdf  

 

Quatre matériaux 

Tu peux voir des figurines de carte, fabriquées en carton rigide par et pour 
des adultes, dès le début du XVIIIe siècle ; sont aussi présentées les 
figurines dites « de plats d’étain », fabriquées dans la seconde moitié du 
XIXe siècle et les figurines de plomb, à l’origine des jouets pour les enfants, 
incarnant encore dans notre imaginaire collectif « le petit soldat ». Enfin, 
on trouve les soldats en plastique, forts répandus à partir du XXe siècle, car 
solides et moins coûteux.  

 
Á toi de jouer ! 

1- Imprime les figurines de carte situées sur les 
pages suivantes. 

2- Découpe, puis colle le recto de chaque figurine de 
musicien sur un morceau de carton. 

3- Découpe le contour de la figurine collée sur le carton. 
4- Découpe le verso de chaque figurine, puis colle-le sur la figurine 

cartonnée qui lui correspond. 
5- Colle une petite pièce de bois rectangulaire ou du carton lourd contre 

la terrasse* afin que la figurine « tienne debout ». 
6- Colorie ou peint chaque figurine. 
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Recto Verso 

* Terrasse 
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