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Bonjour, je m’appelle Avril, et je suis l’héroïne 

du film « Avril et le Monde Truqué » qui s’inspire

de nombreux objets du musée.

L’univers dans lequel j’évolue est un peu dif-

férent du tien. En effet, je vis à Paris, en 1941, dans 

un monde qui ne connaît toujours pas l’électricité. 

Le pays est toujours dirigé par un empereur,

Napoléon... et on en est déjà au cinquième maintenant !

Dans le parcours que je te propose, le Musée des 

arts et métiers est devenu le Musée Impérial du 

Progrès : c’est là que sont conservées les inven-

tions qui ont marqué l’histoire de l’Empire. C’est 

pour cela que dans le carnet que tu tiens entre 

les mains, la plupart des explications sur les col-

lections du musée sont à la gloire de l’empereur,

et bien souvent complètement farfelues !et bien souvent complètement farfelues !
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Donc, à partir de maintenant, nous sommes au 

début de l’été 1941, dans un Paris où tout fonc-

tionne encore à la vapeur, et où le musée vient tout 

juste de faire parler de lui dans les journaux !

Des disparitions de scientifiques comme celle dont 

parle l’article, il y en a dans le monde entier depuis 

plusieurs années. C’est même ce qui est arrivé à mes 

parents il y a dix ans ! La police est débordée... Serais-tu 

prêt à m’aider à retrouver les scientifiques disparus ? 

Pour cela, il te faudra retrouver les objets mention-

nés dans le carnet, ou les vidéos diffusées dans le 

musée et répondre à quelques questions. Tes réponses 

permettront de décoder une phrase-mystère grâce à 

laquelle tu pourras peut-être gagner un cadeau !

Rendez-vous dans le domaine Construction où un ami 

t’attend près d’une carte de Paris en relief.
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ESPACE CONSTRUCTION

Objet no 1 : MAQUETTE DE LA RUE DE RIVOLI
Tout le monde connaît la statue de Napoléon IV, prédécesseur de notre actuel di-

rigeant, qui domine les toits de Paris. Ce monument est devenu, au même titre 

que les deux Tours Eiffel, un symbole de l’Empire. La maquette nous montre la 

technique ultra-moderne utilisée sur ce chantier : la machine à vapeur, visible sur 

le côté, permet de faire monter les matériaux le long de tous les échafaudages en 

même temps et d’actionner le malaxeur à mortier sous les arcades. Grâce à cette 

technique d’avant-garde, il n’a fallu que trente ans pour édifi er le bâtiment sur le-

quel se dresse la statue de l’Empereur.

Ah ! Paris... joyau de notre Empire, phare de notre
civilisation... Cette section du musée présente les 
outils et les techniques utilisés pour l’édifi cation 
des monuments qui ont fait de la cité impériale 
la ville que le monde entier nous envie...

Comment s’appelle la rue que croise la rue de Rivoli près 
du chantier de construction ?

Rue des... F          

Note ta réponse dans les cases. Les lettres qui portent un numéro dessous serviront 
à décoder la phrase mystère à la fi n de ton enquête !

Début des travaux en 1906

État du chantier en 1931

Le monument terminé

1 2

Vidéo : PLAN-RELIEF DE LA VILLE DE PARIS
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Objet no 2 : STATUE DE LA LIBERTÉ

Quel honneur pour le visiteur d’être 

accueilli dès son arrivée sur le par-

vis du musée par les traits délicats 

de l’impératrice Iphigénie, épouse 

de notre empereur, portant le fl am-

beau de la connaissance !

Les maquettes présentées ici mon-

trent les techniques novatrices utili-

sées pour sa construction. Cadeau des Américains à l’Empire, il est regrettable que 

l’architecte ait échoué à reproduire toute la noblesse du nez de l’impératrice, ce qui 

a conduit récemment à des tensions entre nos deux pays...

ENQUÊTE - INDICE N°1

Retrouve la vitrine dans laquelle se trouvent ces objets !

Rendez-vous maintenant dans le domaine COMMUNICATION où t’attend 
l’inspecteur Pizoni. Rappelle-toi, il porte sur lui les objets suivants :

Notre bien-aimée impératrice 
en son meilleur profi l

Comment s’appelle l’architecte chargé du projet ?

Frédéric-Auguste          
3
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Rendez-vous près du télégraphe où te sera communiqué le code 
qui te permettra de décrypter le message !

ESPACE COMMUNICATION
Kinétropes, télégraphes, itéraphones ou phonographes, dé-
couvrez dans cette section du musée toutes les inventions 
mises au point par les scientifi ques pour porter l’infl uence 
de l’Empire toujours plus vite et toujours plus loin !

Objet no 3 : LES APPAREILS PHOTO ESPIONS
Si l’Empire reste l’un des endroits les plus sûrs au monde, 

c’est en bonne partie grâce aux techniques révolution-

naires de camoufl age utilisées par la police impériale. Ad-

mirez cette vitrine : qui pourrait deviner que derrière ces 

objets usuels se cachent des appareils photo miniatures 

qui ont permis d’identifi er de nombreux malfaiteurs et op-

posants à l’Empire ? 

Voici les positions transmises par le télégraphe :

Regarde derrière l’appareil en forme de cravate. De quelle matière sont 
enduites les plaques qui servent de support pour les photographies ?

En gélatino-          
4

Bienvenue jeune enquêteur ! Ainsi c’est vous qu’on envoie 

pour m’assister dans cette affaire... J’ai bien peur d’avoir 

très peu d’indices pour l’instant... Mais le commissariat vient 

de me transmettre un message codé par le télégraphe de 

Chappe. C’est peut-être important : essayez de le traduire. 

Et si cela débouche sur une piste, n’hésitez pas à la suivre. 

Je vous recontacterai. Bonne chance... Et ouvrez l’œil !
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Objet no 4 : LE TÉLÉGRAPHE DE CHAPPE

Aujourd’hui encore, le système Chappe est le moyen le plus 

rapide et le plus sûr de transmettre des informations clas-

sées secrètes. Des postes similaires à celui-ci, placés en 

hauteur tous les 10 km, permettent de reproduire les posi-

tions transmises depuis la ville de départ jusqu’au lieu de 

destination du message en seulement quelques heures. Les 

signaux transmis sont alors décryptés grâce à un code que 

seuls quelques initiés connaissent.

Le seul défaut que nos meilleurs ingénieurs essaient de 

corriger, c’est qu’on ne peut pas encore communiquer la 

nuit ou par mauvais temps...

Objet no5 : PHONOGRAPHE, DIT « LE CÉLESTE »
Merveille des merveilles, le phonographe permet 

de conserver les sons. En effet, en faisant vibrer 

une pointe, le son est gravé sur un cylindre en cire 

sous forme d’un sillon dans lequel il suffi t de re-

passer la pointe pour qu’elle restitue le son enre-

gistré. Relié à un itéraphone (cf page suivante), le 

dispositif permet d’enregistrer la demande de la 

personne qui appelle, même s’il n’y a personne au 

bout du fi l pour lui répondre ! 

ENQUÊTE - INDICE N°2 
Traduis ici le message codé :

5

En quelle matière a été réalisé le pavillon du phonographe ?

Le pavillon est en...        
5
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Objet no6 : TÉLÉPHONE-ITÉRAPHONE

L’Empire, toujours à la pointe de la technologie, a récem-

ment fait installer à Paris un réseau d’itéraphones, une in-

vention révolutionnaire qui permet de transporter la voix à 

distance. Il suffi t de parler dans le cornet émetteur et des 

souffl ets à l’intérieur amplifi ent les vibrations produites. 

La voix part ensuite dans des conduits où d’autres souf-

fl ets réitèrent (répètent) l’opération jusqu’au correspon-

dant désiré ; d’où le nom d’itéraphone donné à ce type 

d’appareils.

Retrouve cet itéraphone en bas 
de la vitrine à gauche. Comment 
s’appellent les fabricants de ce 
modèle ?

     -BELL
6
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Objet no7 : RAIL ET WAGONNET
Le musée est tellement vaste qu’au siècle dernier, 

un système de rail avait été mis au point afi n que 

l’Empereur puisse fi nir le parcours tout en restant 

assis. Son trône était fi xé au wagonnet, et le sol, 

légèrement incliné, permettait de faire avancer 

lentement son chargement sur les rails. Ainsi 

l’Empereur pouvait terminer sa visite en ayant le 

temps de profi ter pleinement des richesses de nos 

collections ! 

ESPACE ÉNERGIE

Quel progrès que la vapeur ! Elle permet de nous propulser 
à des vitesses vertigineuses sur terre, sur mer et même 
dans les airs. Découvrez aussi l’électricité, une forme 
d’énergie originale mais pour laquelle nous ne prévoyons 
aucun avenir...

Le terme de « wagonnet » n’est pas tout à fait juste. De quelle partie 
du wagonnet s’agit-il ?

C’est un...        

Hmmm... cette histoire d’enlèvement commence à provoquer 

de sérieux dégâts dans le musée ! 

Regarde dans ton carnet page suivante : chaque invention 

est désignée par un code, mais elles ont toutes été mé-

langées sans aucun ordre chronologique. Retrouve les 

objets dans les vitrines de la salle Énergie et note le 

code de l’objet dans la case correspondante à la 

date où il a été fabriqué. Avec les lettres ainsi assem-

blées, tu obtiendras un mot essentiel pour la prochaine 

étape de l’enquête.

7

Le terme de « wagonnet » n’est pas tout à fait juste. De quelle partie 
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Date 1707 1780 1799 1870 1890

Code 
objet

Machine à vapeur de James Watt
Code objet : AG

Pompe élévatrice de Papin
Code objet : M

Dynamo de Gramme
Code objet : IE

Pile à colonne de Volta
Code objet : IC

Ampoule à fi lament de carbone n°11
Code objet : N

ENQUÊTE - INDICE N° 3
Note le code de l’objet à la bonne date
Attention, n’oublie pas de répondre à la question de Darwin sur la pile quand tu seras devant.

Quels sont les éléments qu’utilise Volta pour fabriquer sa pile ?

Du zinc, du carton et de l’        
8
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ENQUÊTE - INDICE N°4 : LE THÉÂTRE DES AUTOMATES

De là où je suis, j’ai vu toute la scène : les kidnappeurs sont
remontés au 2e étage et ont caché les corps des scientifiques 
dans le laboratoire de lavoisier ! Prends l’ascenseur qui se 
trouve dans la partie Énergie et va tout au bout du couloir.

NOM DE L’AUTOMATE : L’         -ÉQUILIBRISTE

Les scientifiques ont été emmenés dans l’ancienne 
église du musée qui sert aujourd’hui de laboratoire 
pour des recherches ultra secrètes. Je connais un 
passage pour les rejoindre : en sortant de cette piÈce, 
va sur ta droite et descend «  l’escalier des moines ».
Tu retrouveras le rail dans l’église. suis-le, les scientifiques 
sont au bout !

NOM DE L’AUTOMATE : LE        

Les autres disent n’importe quoi ! Les savants ont 
été sortis du musée pour être amenés au palais de 
l’empereur à Compiègne. Dépêche-toi le prochain 
train part de gare du nord à 17h52 !

NOM DE L’AUTOMATE : LA JOUEUSE DE        

9

10

11

JE SUIS EN TRAIN D’INTERROGER LES AUTOMATES POUR SAVOIR
S’ILS N’AURAIENT PAS VU QUELQUE CHOSE MAIS COMMENT SAVOIR
LEQUEL DIT LA VÉRITÉ ? RETROuVEZ LEUR NOM DANS LES VITRINES,
VOUS TROUVEREZ PEUT-ÊTRE QUI A RAISON…

Grâce à l’indice n°3, tu dois avoir le nom de l’automate qui a tout vu. Dès que tu l’as identifi é,
fait exactement ce qu’il te dit de faire si tu veux retrouver les scientifi ques. Ton carnet ne te servira
à nouveau que lorsque tu auras trouvé leur cachette.
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Élément no1 : UNE MANIVELLE

Vapomobile à manivelle (modèle T, 1908)

Élément no2 : UNE SELLE

Selle de vélo-dirigeable, classe affaire (1879)

ESPACE TRANSPORTS
Depuis la première vapomobile construite par Cugnot, 
jusqu’à l’invention récente de l’aéroptère, en passant par le 
vélo-dirigeable, c’est toute l’évolution des modes de locomo-
tion qui est déroulée sous vos yeux.

Quelle est la marque 
de ce véhicule ?

    

Qui a conçu ce vélo très 
original ?

Otto       

Il faut absolument aider les scientifiques

à construire un véhicule pour s’échapper ! 

Ils ont besoin de différents éléments qui 

ont été photographiés dans ton carnet. Pour 

chaque photo, retrouve le véhicule qui cor-

respond dans le domaine transport du mu-

sée et réponds à la question posée. (Un con-

seil, n’hésite pas à lever les yeux parfois et

à aller jusqu’au bout de la galerie !!)

12 13
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Élément no3 : DES AILES

Prototype d’aéroptère Levavasseur (1910)

Élément no°4 : DES HÉLICES 

Prototype d’hélice modèle Bréguet (1907)

Élément no5 : DES ROUES

Roue tout terrain pour véhicule de la police impériale (1888)

Élément no6 : UN MOTEUR

Vapomobile archaïque (1770)

Par quel prénom féminin a été 
baptisé cet avion ?

         

Comment s’appelle ce type 
d’appareil ?

Un         

Qui a construit cette vapomo-
bile ?

         

Comment s’appelle cet ancêtre 
de nos vapomobiles ?

Un          
16 17

14 15
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CONCLUSION

Bravo, tu as tout trouvé ! Maintenant, avec les

questions qui t’ont été posées tout le long du par-

cours, tu dois avoir récupéré toutes les lettres 

nécessaires pour reconstituer le code qui te per-

mettra de decrypter la phrase finale.

Installe toi confortablement sur les banquettes

au pied du grand escalier. ça y est, tu es prêt ?

Dans le tableau suivant, remplace chaque numéro par 

la lettre que tu as mise dans la case sous laquelle 

se trouvait le même nombre.

Trop facile ! Par exemple, à la 

première question du carnet, 

la case qui portait le chiffre 1, 

c’était F, donc dans le tableau 

1=F. Fais-en autant avec tous les 

autres numéros !

Mouais... je voudrais pas déranger, mais on vient de 

recevoir une lettre qui vous est adressée page sui-

vante. C’est signé par les scientifiques. Le problème, 

c’est qu’elle est codée... vous voudriez pas y jeter 

un coup d’œil ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

F
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Bulletin réponse à détacher et à remettre dans l’urne à l’accueil du musée
Traduction de la phrase-mystère : ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Date :
Prénom :    Nom :                                                              Âge :
Adresse :
Adresse mél :

Remplace les nombres par la lettre correspondante dans ton 
code, tu sauras ainsi si tu as accompli ta mission !

                                             
  

                                              
  

                              

                   ,         !!

Signé : A.-L. de Lavoisier  A.Volta  J. Vaucanson

5

11

118

8

16

14

14

6

7

4

4

14

8

13

13

11 13

5 12 816 4 15

5

7

16

2

16

5

11

8

4

8 3 10

6

1

13

9 14 16

14

14

13

16 17 5 9 17 !!

2

11

17

8

16 5

12

Remplace les nombres par la lettre correspondante dans ton Remplace les nombres par la lettre correspondante dans ton 
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