
Enigme 5 : Collection Energie, premier étage
On m’a appellé « lampe pigeon ». Ma source d’énergie est l’essence minérale. Je suis 
composée d’une base en métal et d’une mèche, d’une anse et d’une cloche en verre. 
Quel mot commençant par la lettre « V » est visible sur ma base ?

Réponse : V __ __ __ __ __ __ __ __ 

Le savais-tu ?
LLa statue fut tout d’abord utilisée comme phare de 1886 à 1902. Sa torche était visible 
jusqu’à 39 km. Elle était composée de 5 lampes, comprenant 30 000 bougies chacune.

Collection Energie

Enigme 6 : Collection Transports, rez-de-chaussée
Je ressemble à deux roues en bois face à face. Une plaque de métal gravée d’un nom, est 
sur l’une des roues. Que suis-je ?

Réponse : Gouvernail............................................

Le savais-tu ?
LLes 210 caisses contenant les pièces de la statue, arrivèrent en gare de Rouen. 70 wagons 
leur étaient consacrés. Le poids des caisses pouvait varier de 80 kg à 180 tonnes.

Collection Transports
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Bien joué ! Tu as résolu toutes les énigmes et découvert 
l’histoire de la statue de la Liberté.

Vas à l’église pour admirer la statue ! Une surprise se 
cache à l’intérieur de son socle. Reviens au musée 
pour vivre d’autres aventures et découvrir d’autres 
histoires

La statue de la Liberté dans la collégiale 
Saint-Martin-des-Champs
Musée des arts et métiers-Cnam/Michèle Fraraveille

Bonjour,
Je suis Frédéric Bernex. En rangeant mes archives, j’ai découvert 
une photo du doigt de la statue de la Liberté. Son histoire est une 
véritable épopée...Viens la découvrir avec moi, en résolvant des 
énigmes.
C’est parti !



Enigme 1 : Collection Instruments scientifiques, deuxième étage
je fus créé par Benjamin Franklin en 1752. Je présente des analogies avec « la cage de 
Faraday ». Je suis perché sur une maison.
Que suis-je?

Réponse :……………………………………………..

                                                
                                                                                                                      Le savais-tu ? 
La statue de la Liberté étant constituée principalement de fer et de cuivre, elle est régu-
lièrement touchée par la foudre. Pour éviter cela, elle est reliée à la terre, pour évacuer 
toute l’énergie électrique.

Collection Instruments scientifiques

Enigme 2 : Collection Matériaux, deuxième étage
Comme la statue, nous sommes fabriqués en cuivre et en fer. Nous sommes divisés en 
plusieurs éléments. On nous remplit pour réaliser des verres, des tasses, des vases en 
grande quantité.
Que sommes-nous ?

Réponse :………………………………….. 

                                                                                                                      Le savais-tu ? 
La technique du repoussé consiste à faire ressortir une image ou un ornement sur une 
feuille ou une fine plaque de métal, à froid et à l’envers, En ce qui concerne la statue, on 
a utilisé cette technique afin de la mettre en forme.
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Enigme 4 : Collection Communication, premier étage
Je participe à la transmission des communications. On se sert de moi pour relier les per-
sonnes entre elles, et permettre  d’échanger entre les différents pays. J’ai participé au dé-
veloppement mondial du télégraphe morse en 1866. Je suis situé en face du télégraphe 
Baudot.
Complète le premier texte de mon socle.

Réponse : Direction générale…………………………….......................................................

Le savais-tu ? 
Pendant le mois de mai 1886, le directeur du journal « The World », Joseph Pulitzer, reçut 
un message télégraphique de France, qui l’informait, que le bateau (l’Isère) transportant la 
statue avait quitté Rouen en direction de New York. Malheureusement le socle, sur lequel 
elle devait être posée n’était pas terminé.

Aide-toi des photos pour retrou-
ver les objets.
lls peuvent être en hauteur ou 
sous ton nez. Observe bien.
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Enigme 3 : Collection Construction, premier étage
Je suis une construction qui est apparue en 1876 à Marseille. Je suis la première lanterne 
qui a eu comme source d’énergie, l’électricité. Je mesure 64 mètres de haut et régulière-
ment un gardien devait monter mon escalier en colimaçon pour entretenir ma lampe. Je 
suis aujourd’hui automatisé. Grâce à moi, les capitaines de bateaux savent où se trouve la 
côte.

Je suis ...

Réponse :…………………………………………………………….

Le savais-tu ? 
Bartholdi espérait pouvoir terminer et assembler la statue de la Liberté pour le centenaire 
de la déclaration d’indépendance. Ce n’est cependant qu’à l’exposition universelle de 1878, 
que l’on découvre la tête de statue de la Liberté en y accédant par un escalier en colimaçon.

Collection Communication
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