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Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51, rue Roger Salengro 60110 Méru
03.44.22.61.74
www.musee-nacre.com

Po
ur
A les
pa
rti en
rd
u fan
CE
ts
2
!

Jusqu’au 17 juin 2013
Au Musée de la Nacre et de la
Tabletterie

Cette mosaïque romaine date du 1er
siècle de notre ère ; Elle représente
des griffons, animaux légendaires
mi-aigles, mi-lions.

Du domino traditionnel au domino d’art...

1—Retrouve la recette perdue du domino traditionnel
Les artistes des Ateliers d’Art de France se sont inspirés des
dominos traditionnels de Méru pour ensuite
laisser libre court à leur imagination. Mais
comment fabrique-t-on les dominos traditionels ?
Essaie de retrouver la place des mots dans le
texte ! (Aide-toi du lexique ci-après)

6« Mon corps est constitué de morceaux de gomme et
de résine. Je suis principalement bleu et blanc. J’ai
seulement deux points! »
C’est donc le domino de Ludivine Huteau qu’il fallait
dessiner!
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Le moulage du
métal à chaud

Un domino est fabriqué en ………… et en bois.
Le tabletier découpe des …………... à l’aide

Le façonnage de
la terre à la main

La forge du métal

d’une ……….... . Puis il colle une plaquette d’os
sur une plaquette d’…………. avec de la colle
de …………… . Ensuite il doit percer les trous
des …………. avec un ………… .
Enfin, il creuse les ………... et les …………..
avec de la …………. noire.
Mots à placer : points; plaquettes; tour; scie;
mouchète; os; rivets; peinture; ébène; poisson

Le soufflage du verre
81. Vrai: le grès, la porcelaine, l’argile.
2. Faux : la forge et la dinanderie sont des techniques de travail du métal à
froid.
3. Vrai: l’empilement d’acier et de fer rend les objets très solides.
4. Faux: le verre est fait à base de silice (composant du sable)
5. Faux: la porcelaine est une terre très fine, c’est le grès qui contient des
impuretés.

Bravo et à bientôt!!!

Solutions des jeux

Lexique:

1 - Un domino est fabriqué en os et en bois. Le dominotier
découpe des plaquettes à l’aide d’une scie. Puis il colle une
plaquette d’os sur une plaquette d’ébène avec de la colle de poisson. Ensuite il doit percer les trous des rivets avec un tour. Enfin, il creuse les
points et les mouchète avec de la peinture noire.

Tour: outil qui tourne et sert à percer des trous
Moucheter: action de faire des tâches rondes
Rivet: petite tige en métal servant à assembler plusieurs
parties d’un même objet
Ébène: bois exotique de couleur noir

2—Débusque l’intrus

2 - Les intrus qui ne font pas partie de l’exposition sont:

Regarde tous les dominos fabriqués par les artistes dans
l’exposition ! Ne trouves-tu pas qu’ils sont beaux ?
Mais attention, un ou plusieurs intrus se sont glissés
parmi les illustrations. Retrouve-les et entoure-les !
Tous les autres dominos ont bien été réalisés par les artistes !

3 - Table - ette - riz
Les dominos sont des objets de
tabletterie.
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4 - Les morceaux 4 et 7 n’appartiennent pas à
la mosaïque de Marie Minhac.
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Ils proviennent d’une mosaïque
romaine (regarde l’illustration sur la page
suivante).
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3—Rébus
Les artistes se sont inspirés de tous
les autres objets que l’on trouve au
musée pour produire de nouvelles œuvres !
Dominette voudrait t’en parler mais elle a
oublié un mot important. Aide-là à s’en souvenir en déchiffrant
le rébus et en inscrivant ta réponse sur les pointillés !

ette
Les dominos sont des objets de
……………………….. .
Ils sont fabriqués par les tabletiers, de même
que les boutons, les éventails, les boucles de
ceintures, les carnets de bal, les jumelles de
théâtre...
Avec toutes sortes de matières naturelles
comme la corne, l’os, l’ivoire,
l’écaille de tortue, la nacre des
coquillages et le bois.
Mais quand un tabletier ne fabrique que des
dominos, alors on l’appelle un
DOMINOTIER

8 - Vrai - faux !
Domino est bien sûr de lui ! Pourtant certaines des ses
affirmations sont fausses. Raye–les.

1. Il existe différents types de terres pour fabriquer des
poteries.
2. Il faut obligatoirement faire fondre le métal pour
lui donner une forme.
3. L’acier damassé permet d’obtenir des objets très
résistants.
4. Le verre est fabriquée à base d’argile.
5. La porcelaine est faite avec une terre qui contient
de nombreuses impuretés.

Bravo !
Maintenant compare tes
réponses avec celles de ton
accompagnateur!

Les artistes contemporains et la tabletterie...
Les matériaux et techniques...

4—Source d’inspiration
Associe les œuvres des artistes aux objets du musée.

7 - A chacun sa méthode !
Dominette envie le talent des artistes des Ateliers
d’Art de France et aimerait elle aussi devenir une
artiste. Pour l’aider à choisir sa voie, relie les
images avec le métier d’art correspondant !
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6—Mène l’enquête !
Dominette a perdu ses couleurs ! Pour retrouver l’identité du
fauteur de trouble, déchiffre le code.

5—Méli-mélo dans la mosaïque de
Marie Minhac !
La mosaïque de l’artiste Marie Minhac est
sans dessus dessous ! Sauras-tu remettre
les morceaux à leur place ?
Attention, regarde bien l’œuvre de près,
certains détails ne lui appartiennent pas…
Entoure-les.
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As-tu trouvé qui
je suis ? Alors
dessine-moi !

