
Début

Plan du musée :

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Légende :

: Emplacements des 
objets à trouver

: Sens de la visite

: Escaliers

: Ascenseurs

Fin 
de 

l’enquête

TRANSPORTS

COMMUNICATION

É
N

E
R

G
I
E

C
O

N
S

T
R

U
C

T
I
O

N

MECANIQUE

INSTRUMENTS 
SCENTIFIQUES

MATERIAUX

Ateliers pédagogiques  Musée des arts et métiers-Case 3MAM01 292 rue Saint Martin - F75141 Paris Cedex 03
www.arts-et-metiers.net

Rédaction, conception et mise en page : Sabine Stamm et Fabien Dumont 2015, m.à.j Dec 2016

Frères Lumière l’enquête !

Nous comptons  sur toi 
pour nous aider à 

compléter le 
programme.

Bonjour, je m’appelle Eloïse et voici mon
petit frère Ernest. Nous vivons à Paris.

Nous sommes en 1895 !

Nous avons le programme des films
mais il manque des mots !

Il nous faut compléter cette liste
de films pour assister à la
projection des frères Lumière.

Nous te proposons de profiter de ce
parcours au Musée des arts et métiers
pour découvrir des objets de notre
époque.

Mon frère et moi avons entendu
une chose extraordinaire : deux
frères, les frères Lumière,
prévoient de proposer un
spectacle devant plusieurs
personnes avec des images qui
bougent sur un écran.
On appelle cela le cinéma !

ENQUÊTE 7-12 ANS 

AVEC TES PARENTS
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http://www.arts-et-metiers.net/
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Avant de commencer, voici quelques évènements marquants du
début des années 1890 :

Le 22 octobre se produit un
grave accident ferroviaire. Le
train Granville-Paris n’a pas
réussi à s’arrêter à temps. Il a
traversé le hall puis la façade
de la gare de l’Ouest, actuelle
Gare Montparnasse !

Clément Ader est à
l’origine des premiers
exploits dans le domaine
de l’aviation.
L’un de ses appareils est
exposé dans le grand
escalier d’honneur du
Musée des arts et
métiers.

L’inventeur Emile
Reynaud projette des
dessins animés appelés
pantomimes lumineuses
au Musée Grévin.

Affiche des « Pantomimes lumineuses »
1892 Jules Cheret
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Auguste et Louis Lumière ont 33 et 31 ans.
Ils sont nés à Besançon et, lorsqu’ils avaient 8
et 6 ans, leur famille a déménagé à Lyon.

Voici les frères Lumière !
Auguste est à gauche et Louis,
avec ses lunettes, à droite.

J’ai vu cette affiche 
dans la rue !
Qu’elle est belle !
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Affiche pour une représentation des frères Lumière
1895 Henri Brispot

Leur père, Antoine Lumière,
est photographe. Depuis
1884, il fabrique les fameuses
plaques photographiques
appelées « Étiquette bleue »
mises au point par Louis.
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Programme du 28 décembre 1895

La sortie de l’ …………………… Lumière à Lyon

La ………………………..

La pêche aux poissons ……………………..

Le débarquement du congrès de ……………………………… à Lyon

Les ………………………………

Le ……………………………….

Le ………………………… de bébé

Le saut à la ……………………………………

La ……………………………………… des cordeliers à Lyon

La ……………………….

Complète le programme de la première projection avec 
les mots que tu trouveras en résolvant les énigmes.

À la fin de ta visite, 
complète le programme avec les indices collectés.



4

En entrant dans l’église du musée, nous devons trouver une
grande statue. Regarde cet indice pour la trouver…

Le sculpteur, Auguste Bartholdi crée la statue et l’ingénieur, Gustave
Eiffel conçoit sa structure interne (une sorte de colonne vertébrale en fer).

Construite à Paris puis démontée, la statue est envoyée en morceaux
à New York dans 210 caisses. Mais le socle, à la charge des États-Unis, ne
sera prêt qu’un an plus tard. Finalement, la Statue de la Liberté est
inaugurée le 28 octobre 1886. Elle n’a « que » 10 ans de retard !

En 1865, Edouard Laboulaye propose d’offrir un cadeau aux États-Unis
pour célébrer, en 1876, le centenaire de l’indépendance américaine, et
symboliser l’amitié franco-américaine.

L’année prochaine, en 1896, cela fera 10 ans qu’on
aura inauguré la Statue de la Liberté. Elle a un peu
vieilli mais peut-être qu’un jour nous irons la voir …

Cette statue s’appelle la Statue de la Liberté.

Environ 600 personnes ont travaillé sur le chantier de la
Statue de la Liberté.
Parmi elles, des personnes manipulaient le fer à la forge.
On les appelle les :

Statue de la Liberté (détail) Inv. 13768-0001-001 
© M. Favareille - Musée des arts et métiers-Cnam

Maintenant c’est à toi de nous aider !
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Continuons tout droit, dépassons le bateau, puis entrons
par la double porte en bois. Faisons trois pas en avant
puis cinq pas vers la gauche. Et regardons à gauche.

Allons dans la collection Transports du musée. En
sortant de l’église, nous devons continuer à avancer
jusqu’à croiser une série de vélos.

Pour prendre le train, il faut trouver la bonne voiture, puis
s’asseoir à sa :

Pour fabriquer les plaques photographiques "Étiquette
bleue", Antoine Lumière achète un immense terrain
à Monplaisir, dans la banlieue de Lyon. Il y fait construire
une :

C’est un exemple de locomotive fabriquée en série dans les années
1830.
Pesant entre 8 et 10 tonnes, ce type de locomotive est capable de
remorquer un train de 50 tonnes à 30 km/h.

C’est un véhicule à quatre roues. Les premiers de la marque
Peugeot se sont vendus dès 1891. Cela coûte une véritable
fortune de se le procurer, et en plus le maniement et les
réparations sont très compliqués.
Il pèse 500 kilos et peut tout de même rouler à 20km/h !

Cette maquette représente une locomotive à vapeur des
constructeurs anglais George et Robert Stephenson.

Nous cherchons un véhicule ressemblant à une calèche avec
un petit toit pliable. On appelle cela un quadricycle.

Regarde cette locomotive ! Elle est magnifique !
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Sortons du « théâtre des automates ». Reprenons les rails
vers la droite et doublons l’éolienne. Dans la collection
Énergie, passons derrière le four solaire qui ressemble à une
parabole. Puis, faisons dix pas.

Lampe Edison Inv. 40770

© S. Pelly - Musée des arts et métiers

Pour en savoir plus :

Dès 1880 à Lyon, Antoine Lumière installe l’éclairage
électrique dans son studio photographique.

L’électricité passe dans un petit filament de
carbone. Le filament brûle dans un globe de verre
dans lequel le vide a été fait. Cela permet
d’utiliser la lumière produite pour s’éclairer.

Les premières lampes de Monsieur
Edison brillaient pendant quatre heures !

Regarde toutes ces lampes !

I EG

Trouve le nom de l’unité de tension
électrique. Pour t’aider, ce mot est un
hommage rendu à l’inventeur de cet
objet :

On les appelle souvent ampoules, et elles
ont en partie été créées par Thomas
Edison, un grand inventeur américain.

Machine à coudre de Thimonnier
Inv. 07955-0000
© P. Faligot - Musée des arts et métiers

Pile de Volta Inv. 01701-0002-

© S. Pelly - Musée des arts et métiers  

À présent, prenons le grand escalier. Au 1er étage,
dirigeons-nous vers la droite. Suivons les rails dans la
collection Mécanique jusqu’à dépasser les batteurs de
cuisine et la machine à coudre nacrée.
À gauche, se situe le prochain objet.

Maintenant, suivons encore les rails et entrons dans le
« théâtre des automates ». Trouvons le petit livreur au
paquet jaune.

Cite un objet du quotidien que l’on pose sur le lit pour
dormir au chaud durant l’hiver :

Regarde le petit livreur. Tu peux remarquer que cet
objet est très coloré. Le chariot est bleu et les roues sont :

En 1830, Barthélémy Thimonnier invente
cette machine servant à confectionner, bien plus
rapidement qu’à la main, des uniformes
militaires.

C’est une machine à coudre !

Pour en savoir plus :

La famille Lumière vit à Lyon, la ville des tisserands par
excellence. Louis et Auguste se sont inspirés du système
d’entraînement du tissu de la machine à coudre de
Thimonnier pour entraîner le film dans le cinématographe.

Il s’agit d’un jouet Martin ! 

Ces objets sont fabriqués par Séraphin Fernand Martin, l’un des
principaux fabricants de jouets en France.
On raconte que Monsieur Martin fabrique ses premiers automates
en classe pour les vendre à ses camarades à la sortie de l’école !
Devenu adulte, il fonde une fabrique de jouets à Paris. Ces jouets
n’étant pas chers, même des enfants issus du milieu ouvrier
peuvent en recevoir.

une

Cette machine permet de coudre des habits, des
tentes… et d’innombrables objets du quotidien comme
des mouchoirs ou des serviettes.

La ville ne s’éclaire pas encore à l’électricité ! Sur ses cartes de
visite, on pouvait lire : « Photo prise de nuit. On peut poser tous
les jours de 9 heures du matin à minuit. »

Maintenant, ajoutons à la fin du mot ces trois lettres : IGE. 
Cela forme un nouveau mot. C’est celui-ci dont on a besoin 
pour compléter le programme :  

C
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Poursuivons notre enquête le long des rails. Nous arrivons
dans la collection Communication, que nous prenons sur la
gauche. Passons devant les appareils photos, la petite radio
rouge, d’anciennes télévisions et trouvons le prochain objet.

Il a été inventé en 1876 par Alexander
Graham Bell.

Un opérateur lui répond « Allo ! Que désirez-vous ? ».
L’abonné donne le nom de son correspondant. L’opérateur appelle le
destinataire puis met en communication les deux abonnés, en formulant :
« Communiquez Messieurs (ou Mesdames) ».

Traduis ce rébus pour trouver le mot :

Téléphone système Ader Inv. 12848-0000-
© Studio photo Cnam - Musée des arts et 

métiers

Un jour nous pourrons utiliser le téléphone pour
appeler n’importe qui dans le monde !

Pour en savoir plus :

À cette époque, il n’y a qu’une vingtaine de lyonnais abonnés au
téléphone ! Tout l’annuaire de la ville tient sur une seule page !

Au milieu des années 1880, Antoine Lumière installe
une ligne téléphonique entre son usine de Monplaisir et
son studio photographique de Lyon.

Voici le téléphone.
C’est une nouvelle invention qui sert
à communiquer.

L’abonné appelle de son poste pour contacter le
central téléphonique grâce à un courant électrique.
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Comme tu l’as bien compris, des images sont utilisées
dans ces deux machines.
La technique pour obtenir ces images n’est pas le dessin, c’est la :

Il paraît que les films des frères Lumière durent à peine 50
secondes. C’est court mais spectaculaire !

Face à nous, le système que les
frères Lumière vont utiliser pour
leurs projections d’images !

Nous pouvons remarquer à l’avant, le dispositif
du cinématographe.
Cette machine permet de prendre des
photographies sur pellicule. On ouvre la boîte
pour faire défiler ces images devant un
projecteur. Elles peuvent alors apparaître sur
un écran.

Voici le kinétoscope.

Kinétoscope, 1892-1984, Inv. 16535

© photo Pascal Faligot - Musée des arts et métiers-Cnam

Cinématographe Lumière 1895 Inv.16966
© photo studio Cnam - Musée des arts et métiers-Cnam

Quelques vitrines plus loin se trouve le prochain
objet. Le voici :

L’objet suivant se trouve dans la prochaine salle, 
à gauche des banquettes.

Cette machine de Thomas Edison sert
à visionner une série de photographies sur
pellicule, entrainée par un moteur
électrique, donnant l’illusion du
mouvement.
Le visionnage est prévu pour une seule
personne. En 1894, Antoine Lumière
assiste à une démonstration de
kinétoscope. Il comprend alors que l’avenir
du cinéma sera assuré par des projections
devant de nombreux spectateurs.
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La famille Lumière est une grande famille. Louis et Auguste
Lumière ont quatre frères et sœurs : Jeanne, Mélinie-
Juliette, France et Edouard.
Tout ce petit monde se retrouve souvent autour d’un bon :

C’est une borne stéréoscopique. Je crois avoir déjà vu ça
dans une fête foraine ! Il faut mettre une pièce de
monnaie dans une de ces machines pour faire défiler
plusieurs images les unes après les autres et les voir en
relief !

Cette borne stéréoscopique permet
de voir une image en relief, à partir
de deux photographies quasi
identiques prises sur un même
support.

En relief ? Comment ça ?

Continuons tout droit. Passons à gauche jusqu’à trouver
une montre beige dans une vitrine. Voici notre indice pour
trouver le prochain objet :
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Charles Wheatstone a mis ce principe en évidence avant même la
création de la photographie, à la fin des années 1830, à l’aide de
dessins disposés côte à côte.
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Phare du Planier Inv. n° : 13135-0000
© S. Pelly - Musée des arts et métier

Ce phare est situé au large de Marseille, dans
le sud de la France. Il sert à signaler aux
bateaux les récifs présents à cet endroit pour
éviter les naufrages.

Antoine Lumière, est passionné d’architecture.
Dès 1890, il fait construire plusieurs maisons, appelées
« villas ».

Pour en savoir plus :

Poursuivons tout droit et entrons dans la collection
Construction. Passons sous la charpente suspendue pour
retrouver la maquette d’une tour servant à guider les
bateaux la nuit.

L’été, la famille Lumière aimait beaucoup partir
en vacances à la :
- mer
- montagne
- ferme

En 1891, il choisit pour ses chantiers la ville de la Ciotat, juste à
côté de Marseille. En 1896, la ville d’Evian-les-Bains est à son tour
sélectionnée.

C’est dans la ville de la Ciotat, proche de Marseille, que
les frères Lumière ont tourné un film sur le quai d’une
gare :

« Entrée du train en gare de la Ciotat »

La voilà ! Nous sommes devant la
maquette du phare du Planier.

Cette maquette représente le 4e phare, mis en
service en 1881. Il s’agit du premier phare électrifié
en Méditerranée. L’électrification permet d’avoir une
lumière plus vive et plus fiable par tous les temps,
même pendant une tempête !

Assurons-nous que le programme est maintenant complet.

Écris la réponse ici :


