
 

 

  



  



Mission numéro 1 - Le bleu, c’est quoi ? 

Dans l’exposition, tout est bleu. Mais sais-tu avec quoi on fabrique cette couleur et  comment sont 

teints tous ces tissus ? Résous le rébus ! 

Indice : je suis une plante tinctoriale (qui sert à teindre) et une des 

7 couleurs de l’arc en ciel 

Je suis l’ 

 -           -            -           -          -          - 

 

La technique de teinture à l’indigo naturel risque de disparaitre à cause de l’utilisation, plus facile, 

de produits chimiques. Il est important de préserver le savoir-faire de la teinture naturelle. Pour 

cela, certains états essaient de faire inscrire la teinture à l’indigo naturel comme Patrimoine 

immatériel de l’Humanité  par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education la 

Science et la Culture). 

 

 

Mission numéro 2 – A la recherche des symboles 

Dans tous les pays, les textiles sont souvent décorés de signes représentant des animaux, des 

éléments de la nature comme des montagnes, des plantes…  Cela montre l’importance des 

éléments qui nous entourent et la force de la Nature qu’il faut préserver. 

Retrouve les symboles et relie les à leur définition 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Afrique, l’éléphant est 

symbole de royauté, de 

puissance et de sagesse. C’est 

l’emblème du Cameroun et de 

la tribu des Bamileke. 

Le bambou (symbole 

 de longue vie et  de 

plénitude) 

La tortue 

(symbole de 

longévité) 

La montagne 

 



Mission numéro 3 – Autour du cercle 

 

3-1 Que représentent ces empreintes? 

 □ Une armoirie de famille 

 □ Un donut 

 □ La présence d’une forêt à proximité 

  

 

3-2 Dans quel pays les retrouve-t-on ? 

□ La Chine 

□ L’Amérique 

□ Le Japon 

Le cercle est un motif très fréquent en Asie. Il symbolise le cercle sans fin de la vie. 

 

 

3-3 Imagine ton empreinte et dessine-la … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3-4 Que suis-je ? 

□ Une cible  

□ Un mandala 

□ Une jupe plissée chinoise appelée 

    « la jupe aux mille plis » 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 Deviens créateur textile 

Cherche les jupes aux mille plis dans la salle asiatique.  

Assied toi devant…  

Et invente des motifs pour décorer ta propre  jupe  

  



Mission numéro 4 – Le tissage venu de Nîmes 

Cette veste (appelée un casaquin) était portée par les enfants il y  a 200 ans.  

Dans quel pays ?  

□ La France 

□ Le Japon 

□ L’Afrique 

 

On fabriquait le tissu de ce casaquin à Nîmes. Le nom du tissu est aussi un prénom. Devine lequel 

(ou trouve la réponse sous le casaquin !) 

 □ Eddie 

□ Serge 

□ Martin 

 

 

 

Mission numéro 5 - A la recherche des animaux cachés  

  



Mission numéro 5 – Cherche l’erreur ! 

Le scénographe a fait des blagues, il a glissé un élément perturbateur dans ses 

installations. Est-ce que tu les vois ?  
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Le jeune public au Musée du Vieux Nîmes  

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
 
 

Vacances au musée 

Ateliers pendant les vacances scolaires, le mardi et le jeudi. Programme sur demande ou sur le 

site www.nimes.fr (pages Musées/Musée du Vieux Nîmes/jeune public).  

Tarif : 5 euros 

          Sashiko  

« Sashiko » signifie littéralement « petits points piqués». Les 

enfants découvrent une technique japonaise ancestrale en 

brodant un motif porte-bonheur. 

 

Patchwork 

Le tissu est précieux, comme le montrent les kimonos japonais 

rapiécés. Mais le patchwork sert aussi à créer des vêtements,  

des sacs… Crée ton propre objet… chut… surprise !  

 

           Impression en bleu 

A la manière des artisans indiens ou provençaux, les enfants 

réalisent une impression par tamponnage sur tissu à l’aide de 

pigment.  

 

 

Mon anniversaire au musée 

Le Musée du Vieux Nîmes propose aux enfants de venir fêter leur anniversaire. 

Deux heures ludiques, soldées par la dégustation du goûter préparé par les 

parents! 

Tarif : 30 euros (sur réservation, jusqu’à 8 enfants) 

 

 

 

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, merci de contacter 

le Service des Publics du Musée au 04 66 76 73 70 (poste 32-20) 

  


