
livret-jeux
à partir de 7 ans

Bonjour ! Je suis Zoé,
j’ai découvert que mes grands-parents ont travaillé dans différentes 

usines à Vierzon. Viens m’aider à en savoir plus sur leur métier.

Mais attention, rappelle-toi : dans un musée, il faut être calme, 
car il y a d’autres visiteurs avec toi. En plus, les objets sont fragiles,

donc tu dois toucher avec tes yeux !

ton prénom

Bienvenue au
musée de Vierzon !
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Devine le nom de la manufacture où elle
travaillait en t’aidant du cartel* de la tasse.

A quel outil te fait-il penser ?
Entoure la réponse parmi les différents 

outils dessinés.

Le savais-tu ?

Mon arrière-grand-mère 
Lucienne travaillait
dans une des usines

de porcelaine de
Vierzon. Cet établissement 

avait été créé en 1815 !

Tu entres dans la salle de la collection
des Arts du Feu et de la confection

1

La porcelaine est une sorte de pâte 
faite à base de kaolin*. Elle peut être 
coulée dans des moules, pour être 
cuite dans un grand four spécial, 
à 1400°C. Après le démoulage, les 
décorateurs sur porcelaine peignent 
le décor à la main, avant de cuire les 
pièces une dernière fois.
La porcelaine a eu tellement de 
succès, qu’au début du 20e siècle, la 
ville comptait 13 manufactures* qui 
employaient 1500 ouvriers comme 
Lucienne.
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A l’aide des cartels retrouve l’intrus
qui n’a pas été fabriqué par

la manufacture Hache.

Lucienne est décoratrice, 
peux-tu l’aider à retrouver le décor
qui correspond à cette tasse ?

2

Cartel : c’est la petite étiquette placée devant chaque oeuvre qui nous donne le nom de l’œuvre, 
l’artiste qui l’a réalisée, son époque, et le matériau dans laquelle cette œuvre est faite.

Kaolin : sorte d’argile dont la particularité est de rester blanche après la cuisson. Connue en 
Chine depuis le 7e siècle, elle n’est découverte en Europe qu’au 18e siècle.

Manufacture : entreprise industrielle de grande taille, qui regroupait dans un même atelier 
différentes machines et des centaines d’ouvriers ayant chacun un travail bien précis, et 
réalisant des produits manufacturés (c’est-à-dire fait à la main).
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Dessine le tube de la lampe Colorie la lampe

3

Maintenant, dirige-toi tout droit 
vers les vitrines du fond.

Notre grand-père Casimir 
était ouvrier verrier,

il a peut-être fabriqué
une de ces lampes à pétrole ?
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Avec l’aide de tes accompagnateurs, 
cherche la réponse sur les grands panneaux

explicatifs accrochés au mur !

4

Il voulait en offrir une à un ami,
mais il n’avait plus que du verre blanc !

Le savais-tu ?
Ces belles lampes s’appellent des  
« bousillés » ; mais attention, cela ne 
veut pas dire qu’elles sont cassées, au 
contraire !
Un « bousillé » est une lampe unique, que 
les verriers fabriquaient pendant leur 
temps de pause.
Ces lampes n’étaient pas vendues par 
l’usine, les verriers les gardaient pour les 
offrir.
Quel beau cadeau n’est-ce pas ?

* A quelle date ouvre
la première verrerie 

à Vierzon ?

a) 1939
b) 1860
c) 1895

* Comment appelle-t-on 
un groupe de travail 

à l’usine ?

a) la team
b) le block
c) la place
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Dessine ton propre vase à la manière
de Denbac. Pour t’aider, observe ceux qui sont

déjà dans les vitrines au fond de la salle.
Enfin, signe ton vase avec ton prénom en
imitant la signature Denbac ci-dessous !

Le savais-tu ?
Le grès* est une sorte d’argile 
façonnée et cuite.
La manufacture Denbac a été créée 
en 1909, par René Denert et René-Louis 
Balichon. Ils sont spécialisés dans la 
vaisselle de cuisine et les objets de 
jardin avec des décors « flammés »,
c’est-à-dire avec des coulures de 
différentes couleurs.

Léon, un de nos arrière-grands-pères,
travaillait chez Denbac.

Il était modeleur. Il t’invite à participer
à une journée de travail dans cet

atelier qui fabriquait des objets en grès !

Grès : nom donné à la matière première (constituée de sable et de quartz), mais aussi aux objets 
fabriqués dans ce matériau. Il a la particularité de devenir opaque, dur et imperméable après une 
cuisson à 1200-1400°C.

5
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En t’inspirant des mouchoirs
exposés dans la vitrine

Céleste, une de nos arrière-grands-mères, 
travaillait dans un atelier de couture. 

Elle était brodeuse. A toi de reproduire
le motif manquant du mouchoir !

Le savais-tu ?
Tu peux voir sur les mouchoirs 
des petits carrés. 
Ce sont des broderies.
On les appelle des 
«pavés ou des jours ».

6
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Pour coudre nous avons besoin de quoi ?
Entoure les bonnes vignettes

7

Ces vêtements
ont été

confectionnés
par une

COUTURIERE
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Sois attentif lors de ton passage dans cette salle, 
des macarons décorés du logo SNCF sont

cachés dans cette partie du musée.
Sauras-tu tous les retrouver et les situer

sur le plan au dos du livret ?

Tu vas maintenant entrer dans l’espace dédié
au chemin de fer et aux machines agricoles

8

Sais-tu ce que signifie 
le sigle S.N.C.F ?

S
N
C
F
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Montre-lui ses 7 erreurs en les entourant
sur l’affiche de ton livret !

9

Anatole, un de nos arrière-grands-pères 
était chef de gare.

Il a installé cette affiche sur le quai
mais l’imprimeur s’est trompé

en la reproduisant.
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Replace les mots aux bons endroits ? 10

Le savais-tu ?
Avant, la SNCF n’existait pas. 
C’est Napoléon III,qui, en 1848, crée 
plusieurs compagnies privées. Chacune 
avait une couleur différente en fonction de 
la région qu’elle traversait : par exemple, 
la Compagnie du Paris-Orléans a choisi la 
couleur « gris princesse » ou « gris tourterelle 
» pour peindre ses trains. C’est pour cela 
que tu peux voir différentes couleurs de 
locomotives dans tout le musée !

Ce dessin à l’encre de chine a été réalisé par mon 
grand-père Zéphir, un ancien apprenti mécanicien de

locomotive. Mais en l’affichant dans le musée, il a mélangé 
les étiquettes des différentes parties de la locomotive !

Mots à replacer :  
tender /  cabine de conduite / bielle / cheminée / tampon



12 Livret jeu 5/7 ans

En rangeant ses plans, il a mélangé l’ombre
d’Eugenie avec celles d’autres locomotives !

Aide-le en cochant la bonne ombre
parmi les 6 proposées ?

11
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Quelle récompense Louis-Charles Sangnier
a-t-il reçu pour la création d’Eugénie et l’invention

de la marche arrière ?

12

Maintenant, viens observer de plus près ce prototype :
il se tient au milieu de la pièce. Son créateur Louis-Charles,

cousin d’Emilienne mon arrière-grand-mère,
l’a appelée « Eugenie », en hommage à sa femme !

Le savais-tu ?
C’est un Français, Denis Papin, qui en 1679, 
perfectionne l’utilisation de la vapeur.
Son idée est reprise au 18 e siècle par l’Anglais 
James Watt, puis par Richard Trevithick qui 
conçoit la première locomotive à vapeur en 
1804. Peu à peu, les machines s’améliorent, 
et vers 1840, Louis-Charles Sangnier invente 
la marche arrière sur une belle locomotive 
peinte en vert.
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Dessine ton propre pont dans le cadre ci-dessous !
Comme si tu étais l’architecte.

Combien mesure le pont aujourd’hui ?
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Yvonne, notre grand-mère, était aiguilleuse
au dépôt deVierzon. Elle était chargée de diriger les trains.

Elle a toujours beaucoup aimé le pont coloré présent à Vierzon.
Cherche la photographie qui le représente.

14

Le savais-tu ?
Ce pont s’appelle le  Pont de Toulouse car les 
trains qui passaient dessous allaient jusqu’à 
la ville de Toulouse. D’abord construit 
en pierre, il a finalement été agrandi et 
remplacé en 1911 par un pont en métal.
Regarde maintenant la maquette exposée 
dans le musée : elle est peinte en « gris 
princesse », la couleur de la Compagnie du 
Paris-Orléans.

a) 35 m            b) 55 m           c) 97 m



Section Pont de Toulouse
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Redessine-les sur la photo de ton livret
en t’aidant de la locomobile devant toi

15

Quand tu as fini, reviens à l’accueil pour vérifier
tes réponses avec l’équipe du musée !

Notre arrière-grand-mére Emilienne se servait 
dans sa ferme d’un tracteur vert et jaune comme 

ceux du musée. Emilienne a laissé au musée une 
autre  machine agricole qui a  malheureusement 

perdu des pièces !

Le savais-tu ?
La locomobile est une machine fonctionnant à la vapeur, qui sert à 
entraîner des engins agricoles ou industriels. Comment marche la vapeur 
? Lorsque l’eau bout dans une casserole la pression (la force de la vapeur) 
fait bouger le couvercle. Lorsqu’on fait bouillir de l’eau grâce à une source 
de chaleur (un feu par exemple), cela produit de la vapeur d’eau, qui va 
exercer une forte pression et donc actionner la grande roue qui entraîne 
la courroie de la locomobile reliée à la batteuse à grains ! Brillant, n’est-ce 
pas ?
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Vue d’une chaîne de montage
à l’intérieur de l’usine.

Vue ancienne de la cour 
de l’usine.

un musée c'est quoi ?
C’est l’endroit où l’on conserve 
des oeuvres d’art ou des objets du 
passé, choisis pour leur beauté ou 
pour l’histoire qu’ils racontent.
Ils constituent notre patrimoine : 
c’est ce que nos ancêtres nous 
ont transmis. Les objets sont 
regroupés et exposés en fonction 
de leur sujet, ou de leur date de 
création : on appelle cela des 
collections (tu pourras en observer 
plusieurs dans ce musée).
Ainsi, ces objets de valeur sont 
protégés, parfois réparés, et 
même étudiés, pour pouvoir te les 
montrer aujourd’hui.

Ce bâtiment a-t-il toujours 
abrité le musée de vierzon ?
Non, le Musée s’est installé dans 
un des anciens bâtiments de 
l’usine de la Société Française/
CASE, qui a fabriqué des tracteurs 
et d’autres machines entre 1848 
et 1995. C’est pour cela que si tu 
lèves la tête, tu verras des poutres 
métalliques et un plafond très haut.

Collection
de machines

agricoles

Hall
d’accueil

Collection
liée à l’histoire

du chemin de fer

Rue de la Société Française Entrée

Collection des
Arts du feu et de

la confection


