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Mettre des gants 
 épisode 1 

 à partir de 4 ans 

Depuis sa fermeture, Aquilon la chauve-souris et son amie Mimi la souris 
sont coincées au musée des Arts et Métiers où elles habitent une bonne 
partie de l’année. 

Se réveillant d’une petite sieste, Aquilon s’envole à tire-d’aile et retrouve 
son amie qui habite dans les sous-sols du musée.   

- Comment ça va aujourd’hui ?  

- Pfiou ! Je m’ennuie. Il n’y a personne à venir embêter dans le 
musée. Aucun visiteur ou médiateur à qui faire peur.  
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- C’est normal c’est à cause du virus. Je t’ai déjà expliqué que 
le musée est fermé. Fermé ! Il n’y a que nous.    

- Oui… je sais… bah, c’est pas rigolo.   

Mimi la souris adore déranger les visiteurs du musée en se faufilant derrière 
les objets. Son jeu préféré est de faire sursauter les visiteurs épouvantés. 
À chaque fois, Aquilon doit expliquer aux touristes que Mimi est une souris 
apprivoisée. Malgré ses nombreuses bêtises, le petit rongeur reste la 
mascotte préférée des habitués du musée.   

- Heureusement que cet après-midi j’ai grimpé sur la Ford T ! 
Au moins, j’ai pu m’amuser ! 

  - Quoi ?  

- Je suis montée sur la Ford T, fanfaronne Mimi. La première 
voiture construite en série.   

  - Comment ça tu es “montée” ? 

- Bah facile, j’ai enjambé la barrière de sécurité.  

- Mais enfin, ce n’est pas autorisé ! 

Aquilon est très à cheval sur les règles. Elle respecte toujours les 
recommandations de Lionel, le responsable de la collection des transports. 
La petite chauve-souris passe souvent ses journées perchée au plafond de 
son bureau, à l’écouter parler des objets du musée.   

- Les médiateurs le font bien eux, pourquoi je n’aurais pas le 
droit ? s’insurge Mimi la souris.  

- Parce que c’est leur métier d’expliquer le fonctionnement des 
objets. C’est pour cela qu’ils ont le droit de s’en approcher. Aux 
dernières nouvelles, tu n’es pas devenue guide du musée.  

- Je pourrais, tu sais que je connais beaucoup de secrets du 
musée. En tout cas, c’était super de pouvoir toucher la Ford T.   

- La toucher ? Ne me dis pas que tu as mis tes pattes toutes 
sales dessus ! s’inquiète Aquilon.  

- Bah si ! 

- Sans mettre de gants ? Mais tu sais très bien que c’est interdit. 
Personne ne le fait.  
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- Oh quel rabat-joie tu fais ! 

- Mais c’est sérieux, Mimi. Si tout le monde fait comme toi, les 
objets du musée vont être dégradés. 

- Je l’ai à peine fait démarrer. 

- Tu l’as fait ... démarrer ?! Aquilon est en train de s’affoler. Elle 
commence à voler de tous côtés, paniquée. 

- Oui, histoire de l'essayer. Je peux te dire que c’est sacrément 
long à mettre en route. Faut pas être pressé ! Imagine un peu, 
il faut tourner la manivelle de devant. Je comprends pas que 
les gens aient autant acheté cette voiture ! 

  - C’était une révolution à l’époque ! Tu l’as garée où ? 

Mimi se met à réfléchir.   

- Je l’ai garée... Je ne sais plus... moi. Là où il y avait de la 
place...   

- Je suis sûre que tu l’as rangée dans la mauvaise collection. Tu 
as dû aller en “Construction” ! 

- Mais non...  

- Mais qu’est-ce qu’on va dire aux visiteurs. Et Lionel ? Oh 
malheur ! Je dois lui faire un message. Il m’a chargée de 
surveiller les objets et toi tu vas tout mélanger ! 

Le mot du conservateur : Bonjour Aquilon. Tu as raison, il faut 
porter des gants pour manipuler la plupart des objets du musée. 
Cela permet de ne pas abîmer les objets avec la sueur de nos mains, 
ou de limiter le dépôt de poussières sur les collections. Veille à ce 
que Mimi respecte cette règle pendant la fermeture. Je compte sur 
toi ! 

 

 


