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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 
incroyables… Mais 

vraies !

EN VOITURE 
SIMONE !

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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Voici ma voiture préférée ! Elle s’appelle la 2 CV (lire 2 chevaux) mais on l’a 
longtemps surnommée la « Deudeuche ». Elle fut produite en France lorsque tes 
grands-parents étaient petits et, pour beaucoup de gens de cette époque, elle est 
synonyme de départ en vacances. En sortant les banquettes de la 2 CV, on pouvait 
même les utiliser pour déjeuner sur l’herbe. Tu comprendras d’ailleurs à la page 
suivante pourquoi on parle de chevaux !

Pars à la découverte du monde de l’automobile.  
La relation entre l’humain et la voiture n’aura bientôt 
plus de secret pour toi. En route !

INCROYABLE MAIS VRAI

BIENVENUE AU
MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS !

OBSERVE LA 2 CV CHARLESTON ET 
ENTOURE SUR L’IMAGE LES 4 ERREURS
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Il n’y a pas de vrais chevaux dans la voiture ! Il y a très longtemps, les 
premières machines à vapeur ont remplacé les chevaux. L’inventeur James 
Watt a donc eu l’idée de comparer la puissance d’un moteur avec celle de 
ces animaux. C’est le « cheval-vapeur ».
Si tu veux en apprendre plus, va tester les manipulations à disposition dans 
la salle. 

C’est une 4 CV, 
spécialement 
présentée en coupe 
pour te montrer toutes 
ses caractéristiques 
techniques.

Observe attentivement 
 cette drôle de voiture. 

INCROYABLE MAIS VRAI

RELIE LES ÉLÉMENTS DE LA VOITURE 

À LEUR FONCTION : 

A

B

C

1

2

3

4D
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Dès les années 1950, en faisant le plein d’essence, le 
conducteur se voyait offrir toutes sortes de cadeaux 
publicitaires. Ces objets étaient collectionnés par 
toute la famille et les enfants n’hésitaient pas à 
inciter leurs parents à revenir dans la même station 
pour obtenir d’autres cadeaux.

ENTOURE L’OBJET QUI N’EST PAS DANS L‘UNE DES TROIS VITRINES.

Regarde, Simone a trouvé de drôles d’objets !

Entre dans la station-service et
observe les vitrines devant toi. 

Les automobilistes aiment décorer et personnaliser leur voiture avec des 
objets ou des jouets. Ils s’amusent aussi avec des jeux reprenant l‘univers 
automobile.

INCROYABLE MAIS VRAI
 !
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PARMI CES QUATRE PROPOSITIONS, 
RETROUVE LA BONNE OMBRE
DU PNEU CONCEPT UPTIS

Au fait, c’est quoi un pneu ? Un pneu est un bandage en caoutchouc 
rempli d’air qui entoure et protège les roues d’une voiture. Même 
s’il est très résistant, le pneu peut crever en roulant sur un clou par 
exemple. 
Mais sais-tu que le pneu Uptis, lui, est increvable ? Et oui ! Ce pneu 
n’est pas gonflé à l’air mais est composé d’une structure en gomme.

INCROYABLE MAIS VRAI

1

2

3

4

6



C’est la « Jamais contente » et son constructeur, le Belge
Camille Jenatzy.

OBSERVE ET RECOMPOSE LA PHOTO EN DISPOSANT 
LES NUMÉROS DANS LE BON ORDRE. 

À partir de ce dessin,
retrouve la voiture présentée dans l’exposition. 

Réponse :

En 1899, cette voiture électrique a été la première 
à dépasser la vitesse de 100 km/h, un record 
pour l’époque !

INCROYABLE MAIS VRAI

1

2

3
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Aujourd’hui de nombreux constructeurs 

automobiles proposent des modèles de 

voitures électriques. Et pourtant, l’idée 

n’est pas nouvelle. Dès 1830, Robert 

Anderson imagine un véhicule électrique 

aux allures de calèche !

Cette structure sert de support à un véhicule 
électrique. Imaginée par une équipe d’ingénieurs 
français et japonais, sa taille s’adapte à celle de 
la batterie électrique. Plus la batterie est grande, 
plus la voiture peut rouler longtemps. 
La future voiture « Mégane eVision » qui 
reposera sur cette plate-forme aura un moteur à 
la puissance incroyable de 214 chevaux. 

Qu’est-ce que cette étonnante plateforme ?

AIDE LA VOITURE À TRAVERSER LE LABYRINTHE 
POUR SAVOIR JUSQU’OÙ ELLE PEUT ALLER.

Paris

le mans

CHARTRES

BORDEAUX

Départ

moins de 100km

200km

500km

INCROYABLE MAIS VRAI
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OBSERVE ET ENTOURE L’OBJET QUI A 
INSPIRÉ SA CONSTRUCTION : 

Conçu en 1942, en pleine pénurie d’essence, « l’Œuf » 

fonctionne grâce à un moteur électrique. Ses larges vitres 

sont adaptées pour admirer le paysage. En effet, son 

concepteur Paul Arzens, peintre et sculpteur, pouvait ainsi 

peindre tranquillement sans bouger de son siège !

INCROYABLE MAIS VRAI

Retrouve ce véhicule qui
semble venir du futur !  
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Te voilà entouré de 
différents concept-cars, 
c’est-à-dire des voitures 
qui ne sont pas destinées 
à être vendues. Elles 
servent à montrer au grand 
public de nouvelles idées. 
Certaines n’ont même pas 
de moteur !  

La voiture volante, rêve 
ou réalité ? En 2020, une 
entreprise japonaise réussit 
à faire décoller une étrange 
voiture ressemblant à un 
drone, dotée de huit 
hélices. Deux ans 
après, une autre 
voiture volante, 
mise au point 
par une société 
slovaque, s’élance 
avec succès dans 
les airs grâce à ses 
ailes rétractables.

INCROYABLE MAIS VRAI

EN ROUTE
POUR LE FUTUR ! 
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Objet 1 : Les 4 erreurs sont : la roue de couleur différente, l’antenne 
sur le toit, le phare sur le capot, l’étoile sur la portière
Objet 2 : A-2 / B-3 / C-1 / D-4
Objet 3 : L’intrus est la voiture en mécano.
Objet 4 : La 3e image est la bonne
Objet 5 : position des images : n° 2, 1 et 3
Objet 6 : Bordeaux : 500 km
Objet 7 : un œuf

RÉPONSES

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

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.

À toi de jouer ! Dessine ta propre voiture de rêve.
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CRÉDITS PHOTOS
• 4 CV en coupe © Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo F. Botté
• Pneu Uptis © Michelin
• La Jamais contente (illustration) © Bridgeman
• La Jamais contente (voiture) © Cité de l’Automobile - Mulhouse
• Plateforme Megane eVision  © Pagecran et Renault-Groupe 
• L’Œuf électrique de Paul Arzens, Inv. 40937 © Musée des Arts et Métiers-Cnam 

C. Compan
• La cité du futur imaginée par l’artiste Günter Radtke © All rights by Zeitlupe, 

Ahrensburg, Germany

Conception : Service de la médiation et de l’innovation pédagogique
Conception graphique : Rémi Bastie - remibastie.fr
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