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Présentation
Introduction

Musée de la Nacre
et de la Tabletterie

Ce dossier pédagogique a pour but de
vous fournir de plus amples informations
sur la visite-atelier "Les dingomachines"
proposée aux élèves de CE1 à CM2 dans le
cadre de l’offre pédagogique du musée.
Il a pour objectif de vous aider à préparer
votre visite au musée et à prolonger la
réflexion en classe.
Vous y trouverez quelques propositions
de pistes de travail pour les élèves ainsi
que des ressources documentaires pour
approfondir les connaissances abordées
dans l’atelier.

Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie est
installé dans une ancienne usine de tabletterie
construite à partir de 1859. Il retrace l’histoire de
cet artisanat, devenu par la suite industrie, dans le
sud de l’Oise et à Méru.
C’est au 17e siècle que les paysans de la région
commencent à fabriquer de petits objets de
tabletterie durant la morte saison. Ces objets,
utilitaires (boutons, dominos, jeux) ou de luxe
(éventails, jumelles de théâtre), sont fabriqués à
partir de matières naturelles comme l’os, la corne,
l’ivoire, l’écaille, la nacre et les bois précieux.
Cette activité connaît un essor important au
19e siècle grâce au renouveau apporté par la
Révolution Industrielle. La tabletterie occupe
jusqu’à 10 000 ouvriers au début du 20e siècle. Les
millions d’objets produits dans les usines du Pays
de Thelle sont revendus dans le monde entier.
Dans la seconde moitié du 20e siècle, la tabletterie
est peu à peu éclipsée par l’utilisation des
matières plastiques. Aujourd’hui, seul le Musée
de la Nacre et de la Tabletterie perpétue cette
tradition.

Atelier des boutonniers,
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
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Liens avec le
programme scolaire
Source : B.O. hors série n°3 du 19 juin 2008

Expression orale et plastique :
"La sensibilité artistique et les capacités
d’expression des élèves sont développées par
les pratiques artistiques, mais également par des
références culturelles liées à l’histoire des arts.
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un
vocabulaire précis qui permet aux élèves
d’exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs
préférences et leurs goûts. Un premier contact
avec des œuvres les conduit à observer, écouter,
décrire et comparer."
• Les élèves font la connaissance avec différentes
catégories artistiques : peinture, sculpture,
cinéma et illustration.
• Les élèves sont amenés à observer et commenter
des œuvres d’art et des extraits de films, et à
exprimer leur ressenti.
• Les élèves développent une expression artistique
personnelle en s’inspirant du thème des
machines.

Histoire :
• Découverte des grandes caractéristiques des
temps modernes : travail en usine, progrès
techniques.

Repères chronologiques
Expression orale et plastique :
• 1679 : le français Denis Papin construit la
première chaudière, prélude de la machine à
vapeur
• 1712 : Thomas Savery et Thomas Newcomen
perfectionnent le procédé de Papin et produisent
la première machine à vapeur

• 1769 : l’écossais James Watt dépose un brevet de
machine à vapeur et continue d’améliorer cette
invention
• 1800 : Alessandro Volta invente la pile
• 1804 : Richard Trevithick conçoit la première
locomotive à vapeur qui se déplace à 8 km/h
• 1827 : première ligne de train ouverte en France
entre Saint-Etienne et Andrézieux
• 1840 : Samuel Morse invente le télégraphe
• 1873 : l’Obéissante, première automobile à
vapeur commercialisée par Amédée Bollée
• 1876 : Alexander Graham-Bell dépose le
brevet du téléphone. La firme allemande Otto
développe un moteur à combustion.
• 1879 : Thomas Edison invente l’ampoule
électrique
• 1890 : Clément Adler réalise son premier
prototype d’avion qui vole à 50 m de hauteur
• 1895 : les frères Lumière inventent le
cinématographe
• 1900 : commercialisation du premier moteur
diesel
• 1903 : premier vol en avion motorisé par les
frères Wright
• 1915 – 1923 : Marcel Duchamp peint le Grand
Verre peuplé de machines solitaires ridicules
• 1917 : Francis Picabia peint sa Parade amoureuse
entre deux machines
• 1926 : Clyde Bruckman et Buster Keaton réalisent
Le mécano de la Général
• 1930 : Rube Goldberg illustre ses premières
machines
• 1936 : Charlie Chaplin produit Les Temps
modernes
• 1955 : Jean Tinguely sculpte ses premières
machines
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La révolution industrielle :
naissance des machines modernes
mécanique capable d'utiliser une source d'énergie
pour effectuer par elle-même, sous la conduite
ou non d'un ouvrier, une ou plusieurs tâches
spécifiques.
Avant l’apparition de l’électricité (20e siècle) et des
moteurs que nous connaissons aujourd’hui, on
utilisait la force motrice des machines à vapeur.
Les premiers modèles de machines à vapeur
sont imaginés au 17e siècle par Denis Papin
puis par Thomas Newcomen. L’écossais James
Watt apportera dans la deuxième moitié du 18e
siècle les évolutions les plus significatives qui
permettent de généraliser l’exploitation de la
machine à vapeur.
Au 19e siècle se développent de nombreuses
usines où se regroupent les ouvriers pour
travailler. Auparavant, ils travaillaient dans de
petits ateliers, en nombre réduit. Désormais, des
dizaines de personnes se retrouvent dans les
usines pour produire des objets toujours plus
nombreux.
Enfin, le 19e siècle est la période de toutes les
inventions : train (1804), automobile (à vapeur,
dès 1873), avion (1890). Ces nouvelles machines
fascinent la population.

Denis Papin

Pour fabriquer des objets ensuite vendus dans le
commerce, les hommes ont de tous temps utilisé
des matières premières et des outils. Les premiers
outils s’utilisent uniquement à la main : marteau,
limes, scies… Mais la production est lente et
limitée.
A partir du 19e siècle, une véritable révolution
atteint le monde du travail. On invente de très
nombreuses machines qui permettent d’accélérer
le travail et d’augmenter la production.
La machine (dont l’étymologie grecque signifie :
astuce, invention ingénieuse) est un produit
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Les machines au cinéma
Le genre burlesque
part au corps du comédien, qui développe un
langage outré et cocasse : exagérations gestuelles
et vestimentaires, agitation, mimiques…
Dans les films burlesques, un personnage singulier
perturbe l’ordre établi d’un monde auquel il ne
parvient à s’adapter. Le burlesque fourmille de
renversements de situation, de détournements
d’objets (des bouteilles qui deviennent des
jumelles par exemples) et de non-sens (dans
Les Temps Modernes, Charlot est avalé par une
machine et en ressort indemne).

Le burlesque est un genre cinématographique issu
du vaudeville et de la pantomime. Il se développe
au cours des années 1910 à 1930 et consacre la
grande ère du cinéma muet américain.
Ses principaux représentants sont Charles Chaplin,
Buster Keaton, Harold Lloyd, Charley Bowers,
Laurel et Hardy.
Le genre burlesque vise à amuser le public
en jouant sur les gags, ces effets comiques
inattendus. Le registre de l’absurde est bien
souvent de mise. Le burlesque laisse une large
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Charlie Chaplin,
conteur des temps modernes
Né à Londres le 16 avril 1889, Charlie Chaplin,
de son vrai nom Charles Spencer Chaplin passe
une enfance difficile : père absent, mère en proie
aux difficultés financières et psychologiques… Il
débute très tôt dans le monde du spectacle en se
produisant dans les music-halls.
En 1912, il émigre aux Etats-Unis et travaille pour
la compagnie de films Keystone. Il ne lui faudra
pas plus de cinq années pour s'imposer. Figure
de proue du cinéma burlesque muet, il joue puis
produit de nombreux films à succès : Le Kid (1921),
La Ruée vers l'or (1925), Les Lumières de la ville
(1931), Les Temps modernes (1936), Le Dictateur
(1940), Les feux de la rampe (1952).
L’aventure des courts et moyens métrages dédiés
au personnage de Charlot, clochard malicieux au
grand cœur, débute en 1914 avec Charlot et le
parapluie et compte près de 70 films !
L’histoire personnelle de Chaplin est en revanche
beaucoup plus mouvementée : plusieurs
mariages malheureux, expulsion des Etats-Unis
pour ses opinions politiques en 1952, enfin lente
dégradation de sa santé à partir des années 1950.
Chaplin meurt en 1977 d’un AVC, à l’âge de 88 ans.
Le personnage de Charlot est particulier. Ses
vêtements le caractérisent : pantalon flottant
et tombant, chaussures trop grandes pour lui
(rappelant celles des clowns), redingote noire
étriquée sur un veston boutonné, chapeau melon
trop petit. Il porte également une moustache
en trapèze et des cheveux noirs frisés. Enfin sa
démarche en canard, accompagnée d’une canne
souple, complète la panoplie burlesque du
personnage.
Les temps modernes, sorti en 1936, est le
dernier film muet de Chaplin. Grande réussite
cinématographique, l’œuvre est extrêmement
populaire aujourd’hui encore.
Chaplin y revêt l’habit de Charlot pour décrire le
travail à l’usine. Répétitif, exigeant et abrutissant
(il s’agit de resserrer des boulons à longueur
de journée), ce travail mène notre personnage
aux limites de la folie. Heureusement, il croise
le chemin d’une charmante jeune vagabonde.
Ils s’entraident et finissent par délaisser la ville,
monde décidément trop dément pour eux.

La préparation de ce film débute en 1934. L’année
précédente, Chaplin apprend que des jeunes
hommes en parfaite santé qui avaient quitté leurs
fermes pour travailler dans une usine de Détroit
ont succombé à des dépressions nerveuses
après plusieurs mois de travail sur des chaînes de
montage.
Le scénario des Temps modernes s’inspire de ce fait
divers pour produire une critique acerbe du travail
en usine pendant la Grande Dépression, période
de crise qui secoue alors les Etats-Unis.
Quand Chaplin commence le tournage, près de
100 000 entreprises américaines sont en effet
en faillite. Le chômage touche alors près d’un
actif sur quatre. Des "manifestations de la faim"
et des grèves d’ouvriers parsèment le pays et se
soldent souvent en violents affrontements avec les
forces de l’ordre. Des bidonvilles font même leur
apparition aux abords des grandes villes. Dans le
film, Charlot emménage d’ailleurs dans un de ces
taudis avec la jeune fille.
Dans le film, Chaplin critique la classe patronale :
autoritaire et privilégiée, elle exerce une pression
de tous les instants sur les ouvriers, vus comme de
simples rouages d’une machine géante qui serait
l’usine : le patron surveille ainsi ses employés par
l’intermédiaire de caméras et décide d’augmenter
la cadence quand bon lui semble.
Le travail à la chaîne est également la cible
privilégiée de Chaplin : l’obligation de produire
plus et toujours plus vite amène les ouvriers à
saturation. Traités de façon inhumaine, ils finissent
par s’aliéner dans la répétition de mouvements
mécaniques. Le patron cherche même à réduire
le temps de la pause-déjeuner en imposant une
machine destinée à faire manger les ouvriers au
pas de course.
De façon générale, Les temps modernes pose
un regard alarmiste sur les machines, vues non
comme source de progrès mais comme outils de
torture et de déstabilisation psychologique.
Toutefois, cette critique passe à travers le filtre
de l’humour et du cocasse, débouchant sur un
film drôle plutôt que dramatique, et toujours
profondément engagé et lucide.
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Buster Keaton, un mécano pas
comme les autres
Joseph Francis Keaton nait en 1896 dans le Kansas.
Tout comme Chaplin, il monte dès son plus jeune
âge sur la scène du music-hall. Ses acrobaties lui
valent le surnom de "Buster", c’est-à-dire "cassecou".
Il se rend à New York en 1917 et embrasse une
carrière d’acteur. Très rapidement, il devient un
incontournable du cinéma burlesque muet.
Keaton incarne un personnage anonyme,
un éternel amoureux qui ne sourit jamais,
perpétuellement interloqué face aux situations
rocambolesques qui lui arrivent.

d’une locomotive qu’il vole à son tour, il se lance
à leur poursuite. Après plusieurs péripéties et des
courses effrénées, Johnnie met (accidentellement)
à mal l’armée nordiste et conquiert ainsi le cœur
de sa belle…

Sa carrière décline à partir de 1927 : le cinéma
parlant détrône peu à peu le muet auquel Keaton
s’accroche. Enchaîné par un contrat coercitif avec
le studio MGM, il ne parvient pas à retrouver le
succès d’antan, mis à part quelques petits rôles
marquants comme celui qu’il tient dans Les feux de
la Rampe aux côtés de Charlie Chaplin en 1953. Il
reçoit un oscar pour l’ensemble de sa carrière en
1959 avant de s’éteindre en 1966.

Le film s’inspire d’un exploit authentique décrit
par William Pittinger dans son livre The Great
locomotive chase. En avril 1862, des militaires de
l’Union nordiste, déguisés en civils, s’infiltrent
dans les lignes de l’armée confédérée sudiste
et s’emparent de la locomotive "la General". Ils
la ramènent ensuite vers le Nord en détruisant
les voies de chemin de fer, brûlant les ponts et
coupant les lignes télégraphiques, mais sont
rejoints et arrêtés par deux mécaniciens sudistes.

En 1926, Buster Keaton produit un de ses derniers
grands films, dans lequel il tient également le rôle
principal : le Mécano de la Général. Co-écrit avec
Clyde Bruckman, le scénario se passe en 1861
en Géorgie, pendant la période de la guerre de
Sécession. Cette période de l’histoire des EtatsUnis se déroule de 1861 à 1865 et oppose les Etats
du Nord, dirigés par Abraham Lincoln, aux Etats du
Sud, dirigés par Jefferson Davis. Cette guerre civile
découle de la mise en place d’un gouvernement
fédéral qui ne satisfait pas les Etats du Sud,
attachés à leurs prérogatives économiques
basées sur le commerce des esclaves et à leur
indépendance vis-à-vis de l’Etat.

Keaton rebondit sur les évènements pour créer
un film burlesque où le mécanicien poursuivant
apparaît en héros malgré lui. Comme dans la
plupart de ses films, le personnage de Keaton est
très dynamique, en perpétuel mouvement. Ce
caractère fait écho à l’incessant aller-retour sur les
voies de chemin de fer qui constitue la trame du
long-métrage. De multiples retournements de
situations amènent les soldats du Sud et du Nord
à revêtir les uniformes de l’armée adverse, effaçant
les distinctions entre armées. On trouve une
constante symétrie dans le film : si les nordistes
volent une locomotive aux sudistes, Johnnie Gray
n’hésite pas à faire de même pour les rattraper…
Ce faisant, Keaton ne délivre pas de message
politique ; pour lui, les deux camps se valent.

Dans ce contexte, Johnnie Gray, mécanicien du
camp sudiste, se retrouve à lutter bien malgré
lui contre des bandits nordistes. Ces derniers
ont en effet volé la locomotive "la Général" et
capturé la jeune femme dont il est épris. A bord
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Les machines dans l'art contemporain
Un joyeux monde
de machines délurées
De nombreux artistes modernes et contemporains
se sont plu à jouer avec le thème des machines.
Dans un retournement de situation, les machines
passent de l’utile au futile et revêtent un aspect
fantasque et insensé. Ainsi, l’artiste Jean Tinguely
(1925-1991) construit des sculptures-machines
extrêmement impressionnantes. Massives, elles
font intervenir des milliers de ressorts dans de
complexes mouvements, pour n’aboutir, le plus
souvent, qu’à un effet anodin voire nul.

Les Méta-harmonies font du bruit en mettant
en branle des éléments aussi divers et ridicules
que des vélos, des chariots et des engrenages de
toutes les couleurs. Ce joyeux désordre mécanique
est aussi présent dans les machines à dessiner
comme le Cyclograveur, et plus encore, dans
l’Hommage à New York, une machine dont l’unique
but est de s’autodétruire !

Jean Tinguely, dessin préparatoire
pour Méta-Harmonie n°2, 1980
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Ces machines qui impliquent un fonctionnement
alambiqué pour un effet minime et superflu
sont également le leitmotiv de l’illustrateur
Rube Goldberg. Né en 1883 à San Francisco, il se
spécialise dans le dessin de presse et la bandedessinée. Dans une optique humoristique, il crée
le professeur Lucifer Gorgonzola Butts, inventeur
de machines compliquées réalisant des tâches
ultrasimples. Ces machines sont passées à la
postérité sous le titre de "machines de Rube
Goldberg". De nos jours, des milliers d’amateurs
s’affrontent lors de concours avec leurs propres
machines à réactions en chaîne.

Ainsi, cette illustration dévoile un "dispositif de
sécurité pour la marche sur des pavés verglacés".
Son principe : quand on glisse sur la plaque de
verglas, notre pied vient taper la palette située au
dessus (A), abaissant le doigt (B) vers la tortue (C),
qui, en tendant le cou pour mordre le doigt, ouvre
une double pince (D), qui fait tomber le coussin
(E), de façon à amortir la chute.
Enfin les machines délurées trouvent aussi leur
place dans l’art contemporain. L’artiste Bill Vorn,
né en 1959, s’intéresse tout particulièrement
à la robotique. Il a ainsi créé des "machines
hystériques" : robots abstraits, elles évoquent
des insectes devenus déments. Agités de
mouvements frénétiques et arbitraires dès qu’on
les approche, ces machines n’ont aucun but, sinon
celui d’amuser et d’étonner le public.
On peut voir dans leurs mouvements une danse
d’un nouveau genre, ou au contraire des réactions

Jean Tinguely, Hommage à New York, 1960

de peur comme peuvent en avoir certains insectes
au contact de l’homme. Nous sommes donc ici
l’élément perturbateur de la machine…
Bill Vorn, Hysterical machines, 2006
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Marcel Duchamp, Rotative
demi-sphère (Optiques de
précision), 1924, New York,
Museum of Modern Art

Machines absurdes :
de quoi rendre dingo !
Le côté absurde de la machine est mis en exergue
par certains artistes qui proposent en outre d'y
voir un danger pour la santé mentale.
Au-delà des machines détraquées, il s’agit de
machines à détraquer autrui, comme chez Picabia
ou Duchamp.
Ces artistes font partie du mouvement dada,
qui, au début du 20e siècle, entend faire table
rase du passé et déconstruire l’art. Libérer l’esprit
du contrôle de la raison et de la dictature du
beau, mais aussi mettre en avant la dérision
et l’étrangeté dans leurs œuvres sont leurs
principaux buts. Ainsi, Marcel Duchamp et son
ami Francis Picabia peignent-ils des machines qui
figurent la mécanique amoureuse. La parade, la
séduction et l’amour sont réduits à un simple jeu
de rouages, répétitif et stérile.

Francis Picabia, Parade amoureuse, 1917

Les rotoreliefs de
Duchamp n’ont quant
à eux d’autre but
que d’hypnotiser et
d’abrutir le spectateur :
la machine tourne à
l’infini, ne créant que le
vertige.
L’art contemporain
fourmille de machines
totalement absurdes,
comme la grande
machine Cloaca de
Wim Delvoye. Il s’agit tout simplement d’un
intestin géant, reproduisant le système digestif
humain. On y introduit de la nourriture et il
en ressort des excréments. Cette machine, a
priori inutile, peut toutefois servir à illustrer le
fonctionnement du corps humain, avec une
touche d’humour en plus.
Dernier exemple de machine absurde mais
comique : la machine des frères Chapman. A la
fois cocasse et malsaine, cette machine sert à
écrabouiller des cerveaux… Est-ce une critique de
la société de consommation actuelle, qui substitue
à la culture des âneries abrutissant les gens ? Cela
reste à trancher… au propre comme au figuré !
Wim Delvoye,
Cloaca, 2000

Jake & Dinos
Chapman,
Little Death
Machine,
2008
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Pistes de travail en classe
Quand les artistes imaginaient
les machines du futur
A partir de l’œuvre littéraire et graphique d’Albert
Robida (1848 - 1926), les enfants découvrent
comment certains auteurs et artistes imaginaient
notre époque il y a cent ans.

Puis c’est à leur tour de dessiner ou de décrire les
machines du futur.

Etudes d'œuvres possibles :

Albert Robida, Sortie de l'opéra en l'an 2000, 1882

Illustration "à l’école", attribuée à Villemard, 1910,
Paris, Bibliothèque Nationale de France

Léonard de Vinci, Machine volante, vers 1487,
Paris, Institut de France

Etudes de textes possibles :
- Jules Verne, Paris au XXe siècle, 1863
- Albert Robida, Le XXe siècle, 1894
- Herbert George Wells, La machine à explorer le
temps, 1895
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Explorez un autre film du genre
burlesque : Charley Bowers,
Pour épater les poules, 1925
Charley Bowers est né aux Etats-Unis à Cresco en
1889 et mort en 1946 dans le New Jersey. Petit il
est funambule dans un cirque, avant de devenir
comédien au théâtre, puis caricaturiste pour
différents journaux. On le connaît en France sous
le surnom de Bricolo. Passionné par l’animation
et le trucage cinématographique, Bowers exerce
dans les studios de Bob Fischer dans les années
1920 et produit des dessins-animés. A partir de
1924, il décide de tourner ses propres productions.
Après avoir connu un certain succès, il disparaît
de la scène dans les années 1930. Son travail sera
longtemps oublié avant d’être redécouvert à partir
de 1976 lorsque ses films sont présentés au festival
d’Annecy.
Dans Pour épater les poules ! Bricolo, incarné
par Bowers, se met en tête d’inventer une
machine rendant les œufs incassables, parce
qu’un œuf tombé sur ses belles chaussures les
a ruinées. Il dessine et redessine son prototype
sur des kilomètres de papier avant de s’estimer
satisfait et de construire sa machine, énorme
et très complexe. Après une chasse aux œufs
mouvementée, il prouve l’efficacité de sa machine
devant des voisins. Mais quand vient le collège
d’experts, au lieu d’un œuf incassable, Bricolo fait
la démonstration malheureuse d’un œuf explosif !
Heureusement tout le monde en ressort indemne,
sauf peut-être l’égo de notre apprenti-sorcier !
Les films réalisés par Bowers ont pour particularité
d’intégrer des trucages propres à la technique du
dessin-animé. Ainsi, dans Pour épater les poules !,
des œufs donnent naissance à des voitures
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miniatures : la séquence est en fait animée image
par image. Cette technique est annonciatrice des
films d’animation Wallace & Gromit.
Wallace et Gromit sont deux personnages créés par
Nick Park (né en 1958) pour les studios Aardman.
Les films utilisent la technique de l'animation en
pâte à modeler. Les scènes sont animées image
par image, comme chez Bowers.
De plus, le court-métrage de Bowers partage
avec la série des Wallace & Gromit le goût pour
les machines follement complexes, dont la
mécanique déraille bien souvent et débouche sur
un résultat dérisoire.
Par exemple, le "jumbo generator" est un moteur
inventé faisant fonctionner le studio de Wallace et
Gromit en exploitant le pet d’un éléphant.
Outre le fonctionnement comique, la machine
présente de complexes engrenages qui rappellent
sans conteste la machine inventée par Bricolo.
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Dossier pédagogique LES DINGOMACHINES
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Informations pratiques
Atelier "les dingomachines"

Quelques conseils pour votre visite

Le matin, les enfants visitent le musée et prennent
conscience du rôle des machines dans le travail
de la tabletterie. Ils découvrent les étapes de
fabrication d’un domino, comprennent le
fonctionnement du moteur à vapeur et assistent à
la réalisation d’un bouton de nacre.
En atelier, ils découvrent des machines burlesques
bien différentes de celles du musée, imaginées
par certains artistes et réalisateurs de cinéma,
avant de fabriquer leur propre machine farfelue.
Durée : 1h15 puis 1h30
Objectifs pédagogiques :
- Distinguer le rôle fonctionnel de la machine et le
rôle esthétique de l'oeuvre d’art
- Découvrir le genre burlesque au cinéma
et dans les arts et son lien historique avec
l'industrialisation
- Créer un objet d'art
Tarifs :
Forfait de 220€ pour 1 classe*
Forfait de 400€ pour 2 classes*

Nous vous rappelons que durant toute la visite
au musée, le groupe reste sous la responsabilité
et sous la surveillance des enseignants et des
accompagnateurs. C’est pourquoi nous vous
demandons d’être vigilant au bon comportement
des enfants.
Pour des raisons de conservation et de sécurité,
il est interdit de boire, de manger, de courir et de
toucher les œuvres et objets du musée.
Les visites et ateliers se font sur réservation
uniquement. En cas de retard du groupe, le temps
de visite pourra être raccourci.
Le paiement des prestations se fait sur place le
jour de la visite. Si votre structure ne paie pas
directement, merci de nous fournir un bon de
commande.
Lors de votre visite au musée, nous mettons à
votre disposition un local pour déposer sacs et
manteaux. Il est possible de pique-niquer sur
place à l’abri. Pour cela, merci de réserver au
préalable la cafétéria.

* 1 classe = 30 élèves maximum
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