Dans la seconde salle d’exposition, je visite les intérieurs de
la fabrique de Monsieur Minelle qui était patron de son
entreprise.

livret--jeu
Mon livret
souvenir

Dans les déclarations suivantes, tirées des cartels d’exposition, des
intrus se sont glissés. Entoure-les :


Monsieur Minelle façonnait des cure-ongles, des cure-pipes,
des brosses à ongles, des polissoirs, des boutons, des limes,
des cure-dents, des balais brosses.



Les matières premières employées étaient : l’os, l’or, l’ébène,
la pierre, le verre, l’ivoire, la galalithe, le plexiglas, le cuir.



Monsieur Minelle travaillait avec l’aide de ses voisins, de son
frère, de son grand-père, de sa femme, de ses enfants,



Il commerçait avec des pays tels que l’Australie, la Belgique,
l’Angleterre, l’Algérie, le Guatemala.

Aujourd’hui, je visite le Musée de la Nacre et de la
Tabletterie.
Le musée se trouve dans une ancienne usine, âgée de plus
de 150 ans.

.……….

Plan du Rez-de-chaussée

..………
………..

Regarde et découvre quel est le loisir de Monsieur Minelle.
Un indice se trouve dans son bureau.
Je note la réponse pour ne pas l’oublier : __________________
Moi, au Musée de la Nacre et de la Tabletterie, ce que j’ai
préféré est : ______________________________________________
Pourquoi ?________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

☺

Entrée





.……………...

Situe la chaudière
Situe la cheminée
Situe la machine à vapeur
Situe l’atelier

Les machines y fonctionnaient grâce à un vieux moteur
qu’on appelait (coche la bonne réponse) :
 La machine à vapeur
 La machine à remonter le temps
Dans l’usine-musée, je découvre un atelier de production
de boutons.

Autrefois, à Méru, on fabriquait les boutons avec de la
nacre. On trouve la nacre à l’intérieur des coquillages.
Charade :
Mon 1er est un mollusque qu’on déguste à Noël.
On enfile mon 2ème pour faire des colliers.
Mon 3ème n’est ni demain, ni aujourd’hui mais la veille.
Mon tout est le plus beau coquillage nacré utilisé en tabletterie…

Finalement, les objets de tabletterie sont très nombreux et
très différents car ils n’ont pas tous la même utilité.
Relie les objets aux verbes qui leur correspondent :

Eventer
Jouer
Se coiffer

Ici, j’assiste à une démonstration de fabrication d’un bouton
en nacre.

Prier
Attacher

Complète les dessins et les légendes manquantes :

Observer
Se parer
Ecrire

Meulage

M………

G………

Manger

Perçage

Ranger
A l’étage, je peux voir les objets de collection du musée.
Certains sont très luxueux, comme les éventails.
Vrai ou faux ?
Les éventails servent à épouvanter …………..
Le pluriel d’éventail est « éventaux » …………..
J’apprends que les tabletiers fabriquaient aussi des jeux,
comme le jeu de domino.

Ce qui fait leur point commun est qu’ils sont tous faits à
partir de matières premières naturelles animales ou
végétales de dureté suffisante pour pouvoir être sciées,
sculptées ou tournées (travaillées sur un tour).
Coche les bonnes réponses (parfois plusieurs choix possibles) :

Complète les chiffres effacés :
Je proviens d’Afrique
Je suis irisé
Je suis végétal
Je forme une carapace
Je pousse sur la tête
Je viens de la mer

Os







Nacre







Corne







Ivoire







Ebène







Ecaille







