
Permis de 
conduire ?

Exposition
18 oct. 22 > 07 mai 23

ph
ot
o 
: ©

 M
ic
he

l Z
um

br
un

n 
∙ c

on
ce
pt
io
n 
gr
ap

hi
qu

e :
 a
te
lie

r Y
ou

pi

Permis de 
conduire ?

Musée des Arts et Métiers    #ExpoPermisDeConduire 
60 rue Réaumur, Paris 3e  arts-et-metiers.net

Permis de 
conduire ?

Exposition
18 oct. 22 > 07 mai 23

ph
ot
o 
: ©

 M
ic
he

l Z
um

br
un

n 
∙ c

on
ce
pt
io
n 
gr
ap

hi
qu

e 
: a

te
lie

r Y
ou

pi

Permis de 
conduire ?

Musée des Arts et Métiers    #ExpoPermisDeConduire 
60 rue Réaumur, Paris 3e  arts-et-metiers.netLi

v
r

e
t

 J
E

U
N

E
 a

u
to

m
o

b
il

is
t

e

LIVRET

A N S



Plan de l’exposition

Bonjour, je 
m’appelle Simone et je 

vais t’accompagner dans 
ta visite de l’exposition 

pour te donner toutes sortes 
d’informations insolites… 

Mais vraies ! 

EN VOITURE 
SIMONE !

Sais 
-tu d’o

ù vient mon p énom ?

Simone Louise 
des Forest est l’une des 

premières femmes à obtenir son 
permis de conduire et à participer 

à des courses automobiles 
en 1930.
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Pars à la découverte du monde de l’automobile, cette compagne du 
quotidien avec laquelle il est possible d’aller au travail, à l’école ou partir 
en vacances. Mais la connais-tu vraiment bien ?

BIENVENUE AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS !

Note les différentes lettres obtenues tout au long de l’exposition dans les cases.

Ce modèle avait la réputation d’être une voiture 

indestructible. Depuis 1997, il existe même un 

rallye-raid humanitaire, Raid 4L Trophy, constitué 

uniquement de ces voitures. Légères et robustes, 

elles sont idéales pour parcourir les 6 000 km de 

cette course d’orientation, entre Paris et Marrakech.

Te voici à l’entrée de l’exposition. 

2. Je n’ai pas 
d’essuie-glace à 

l’arrière.

3. J’ai été produite 
après 1975.

4. J’ai un toit ouvrant.

Regarde tous ces modèles réduits, cela ressemble à un véritable salon de 
l’automobile en miniature. En observant les voitures et en t’aidant de mes 
indices, retrouve la bonne voiture. Celle-ci te fournira la première lettre du mot mystère.

1. Je possède quatre 
places et un coffre.

Aide-moi à retrouver des lettres pour former un mot mystère
et découvrir l’identité de la pemière automobile.

INFO INSOL
IT

E

Renault 
GTL dit

e R4L

Citroën 
DS Spé

cial
Dacia D

uster
HG

F
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 L’intrus te donnera la 
deuxième lettre du 

mot mystère.

VolantGPS Phares

CoffreMoteurAccélérateur
et frein

Roue de
secours

Carrosserie

Le savais-tu ? Les chevaux ont longtemps été utilisés 
pour transporter de lourdes charges ou pour actionner des machines. 
Au 18e siècle, les premières machines fonctionnant grâce à la vapeur 
apparaissent et remplacent peu à peu les animaux. On va alors chercher 
à comparer la puissance de ces machines à vapeur à celles des chevaux. 
Pour la désigner, on parle alors de « cheval-vapeur ».

INFO INSOLITE

LUEA

R O I Y

Pour beaucoup de gens, elle symbolise la liberté et la joie de vivre retrouvées au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Malgré un confort tout relatif, elle connait 
un véritable succès et est utilisée aussi bien pour les trajets du quotidien que pour des 
voyages plus longs, comme pour les vacances par exemple !

RELIE CHAQUE ÉTIQUETTE À SON
BON EMPLACEMENT DANS LA VOITURE. 

Observe cette 4 CV (lire 4 chevaux) 
de Renault en coupe. 
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Les voitures dites « autonomes » sont équipées de 

différents capteurs qui permettent d’améliorer ou de moins 

solliciter les sens du conducteur. À l’aide des capteurs exposés 

dans cette section, et de leurs cartels, relie chacun d’eux à leur 

utilisation.

Je fournis des images 
de ce qui se trouve autour 

de la voiture. Je peux 
avertir le conducteur du 

franchissement de lignes, 
des panneaux ou feux de 

signalisation et même 
d’obstacles sur la route. 

Je surveille et 
cartographie 

l’environnement de 
la voiture de manière 

circulaire, en émettant 
un faisceau laser à 

360°.

Nous aidons à 
diriger la voiture, 

lorsqu’elle est à 
faible vitesse, comme 
lorsque l’on souhaite 

se garer.

Je détecte les obstacles 
(voitures ou piétons) sur 

le chemin de la voiture 
et peut provoquer le 

freinage d’urgence. Je 
suis particulièrement utile 
en cas de mauvais temps 

lorsque les caméras peuvent 
être moins performantes.

A

B

C

D

RADAR LO
NG

UE
 P

OR
TÉ

E

1

3

2

4

LIDA
R

CAM
ÉR

A

ULTR
AS

ON
S
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Il sert à évaluer la sécurité des voitures et de leurs 

équipements, comme la ceinture de sécurité ou les 

appuie-têtes. Les constructeurs de voitures doivent 

tester les nouveaux véhicules avant de les produire 

en grand nombre et d’obtenir l’autorisation de les 

commercialiser.

Ce mannequin sert pour les :

-TEST
Cette case te donne ta 
troisième lettre mystère. 

Retrouve cet
   étrange personnage

Quelle étonnante famille de mannequins ! 
Ils sont de poids, de taille, de corpulence et 
d’âges différents. Leur variété permet de 
s’assurer lors des tests que les nouveaux 
véhicules et leurs équipements protègent 
absolument tous les passagers, et ce, quel 
que soit leur morphologie. 

L’INFO INSOLITE
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En recherchant des informations dans 
les textes de l’exposition, corrige la carte 
d’identité de cette voiture surnommée 
la « Jamais contente » et entoure les 
bonnes réponses. 

 Pars à la recherche 
de cet objet. 

4. FAIT NOTABLE

     lle s’est fait flasher par 
le premier radar

1. CONSTRUCTEUR

Camille Jenatzy Henri Ford

2. NATIONALITÉ DU CONSTRUCTEUR

Française Belge

3. TYPE DE MOTEURS

Électrique Thermique

5. PUISSANCE EN CHEVAUX :  

68 88

Tu trouveras la quatrième lettre 
du mot mystère à l’information 

numéro 4. 

En 1899, Camille Jenatzy n’a qu’une idée en tête : battre le record de 
vitesse établi par son rival, le comte Gaston de Chasseloup-Laubat. 
Après des mois de tentatives, il prend alors la décision de mettre au 
point la toute première voiture spécialement conçue pour la course. La 
« Jamais contente », dotée d’un double moteur électrique, voit le jour 
et devient le 29 avril de cette même année la première automobile à 
dépasser les 100km/h. En revanche, l’histoire ne nous dit pas pourquoi 
cette voiture s’appelle la « Jamais contente » mais on peut toujours 
essayer de 
deviner ! À ton avis, pourquoi Camille Jenatzy a-t-il 

donné ce nom à sa voiture ?

L’INFO INSOLITE

     épasse la vitesse de
100 km/h

ouou

ou

ou

ou

DE
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Sais-tu à partir de quand les femmes ont pu passer le permis ? Le certificat 
de capacité pour la conduite des véhicules, instauré par le préfet de police Louis 
Lépine, concerne d’abord les hommes de plus de 21 ans. Il faut attendre 1898 pour 
qu’une femme obtienne ce certificat. Les inscriptions de femmes à l’examen du 
permis de conduire restent pourtant faibles jusqu’en 1914. À partir de la Première 
Guerre mondiale, le rapport de la femme à la voiture change, car les femmes doivent 
reprendre les emplois de leurs maris et de leurs fils envoyés au combat, ce qui 
nécessite parfois de passer le permis. 

INFO INSOLITE

Vois-tu le volant qui active la frise chronologique ? En le 
tournant, tu peux faire défiler quelques-unes des grandes 
étapes de la réglementation routière. Recherche les dates 
des événements ci-dessous et reporte-les sur ta frise. 

Rends-toi devant ce panneau .

Certificat de 
capacité pour 

la conduite des 
véhicules

E

La cinquième lettre du 
mot mystère correspond à 
l’événement qui a eu lieu en 

1992.

Premier feu 
rouge

O

Permis à 
points

I

Ceintures 
de sécurité 

obligatoires à 
l’avant pour les 
véhicules neufs

A

Mise en place 
des radars 

automatiques

U
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E 
La forme 

permet de 

passer plus 

facilement dans 

les rues de 
Paris. 

A 
La forme 

fait penser 
à un ballon de 

baudruche, Paul 
Arzens avait envie 

de légèreté.

E
A

Cela peut te paraître incroyable, mais cette voiture 

électrique a été créée il y a plus de 70 ans. Cet « Œuf », 

imaginé par l’artiste-peintre Paul Arzens, devait pouvoir 

se faufiler facilement dans les rues de Paris. Dotée 

de larges surfaces vitrées, cette étonnante voiture 

permettait à son conducteur de s’arrêter, peindre et 

regarder le ciel, sans même quitter son siège. Elle n’a 

jamais été fabriquée en série : c‘est une pièce unique ! 

Lorsque tu auras fini de visiter l’exposition, tu pourras 

aller admirer dans l’église du musée la « Baleine », 

une autre réalisation de Paul Arzens.
INFO INSOLITE

Voici « l’Œuf » de Paul Arzens.

À l’aide des textes de l’exposition, retrouve parmi 

ces descriptions la véritable raison de ce design 

particulier. La lettre ainsi récupérée sera à placer à 
la sixième position du mot mystère. 

I
La forme permet de transformer l’automobile en voiture-amphibie, lui permettant de se déplacer à la fois sur terre et sur l’eau.

I
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Rejoins la zone où sont exposées les maquettes de 
voitures de films. En t’aidant des cartels, retrouve à quel 
personnage de film ou de série appartient cette voiture.

Alors que sa production est un véritable échec commercial, ce modèle 
DMC-12 devient célèbre dans les années 1980 en devenant l’emblème 
de la trilogie cinématographique Retour vers le Futur. La DMC-12 du 
3e  volet de la saga a été vendue près d’un demi-million de dollars lors 
d’une vente aux enchères qui a eu lieu en 2021 aux États-Unis. 

INFO INSOLITE

MOTEUR
ACTION !

Je t’invite maintenant à aller découvrir le Fardier 
de Nicolas-Joseph Cugnot, la première automobile 

de l’histoire (1769) qui se trouve dans la collection 
Transports du musée, au rez-de-chaussée.

DOC &  

MARTY MCFLY
Deux voyageurs dans le 

temps

JAMES BOND
Le plus célèbre des 

agents

La bonne réponse te donnera

la dernière lettre du mot mystère.

R

I

STARSKY &
HUTCH

Deux détectives de police

S
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RÉPONSESObjet 1 : La bonne réponse est la Renault GTL dite Renault 4L. La lettre est le F.                                        
Objet 2 : L’intrus est le GPS. La lettre est le A. 
Objet 3 :  A.3 – B.1- C.4- D.2 
Objet 4 : Ce mannequin sert pour les CRASH-test. La lettre est le R. 
Objet 5 : Le constructeur Camille Jenatzy était belge. La “Jamais contente” était équipée de moteurs 
électriques.  Elle dépasse la vitesse de 100km/h. Elle avait une puissance de 68 chevaux.  La lettre est le D.  
Objet 6 : 1893 – Certificat de capacité pour la conduite des véhicules, 1922 – Premier feu rouge, 1970 – 
Ceintures de sécurité à l’avant pour les véhicules neufs, 1992 – Permis à points, 2003 – Mise en place des 
radars automatiques. La lettre est le I.  
Objet 7 : Sa forme permet de se faufiler plus facilement dans les rues de Paris et les fenêtres permettent 
de mieux voir le paysage. Idéal pour peindre. La lettre est le E.  
Objet 8 : Cette DeLorean appartient à Doc et Marty Mc Fly, les deux héros des films « Retour vers le 
futur ». La lettre est le R.  
Le mot mystère est FARDIER.

Je t’invite maintenant à aller découvrir le Fardier 
de Nicolas-Joseph Cugnot, la première automobile 

de l’histoire (1769) qui se trouve dans la collection 
Transports du musée, au rez-de-chaussée.

J’espère que tu as appris plein de
choses sur le monde de l’automobile !

À quoi ressemblerait la voiture de tes rêves ? Dessine-la !
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CRÉDITS PHOTOS
• Modèle en coupe de la voiture Renault 4 CV, 1948 Inv. 19634-0000 -  

© Musée des Arts et Métiers - Cnam/photo Pascal Faligot 
• Dispositif anthropomorphe d’essai BioRID-II © Humanetics
• Famille de mannequins © Humanetics
• La Jamais contente (voiture) © Cité de l’Automobile - Mulhouse
• L’Œuf électrique de Paul Arzens, Inv. 40937 © Musée des Arts et Métiers-Cnam / photo 

C. Compan
• DeLorean DMC12 Back To The Future 2 Retour vers le Futur II  © Anni Mini Greenlight 

© Musée des Arts et Métiers-Cnam 
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muséedesartsetmétiers-jeuneautomobiliste-7-12ans

Nom

Prénom

Date de naissance 

Mon permis de conduire

DATE DE DÉLIVRANCE
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