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Paris, palais de Chaillot

LE VOYAGE DE L’OBÉLISQUE, LOUXOR/PARIS (1829-1836)
Les activités jeune public
À l’occasion de l’exposition retraçant l’incroyable voyage de l’obélisque depuis le temple
de Louxor jusqu’à Paris, les plus jeunes ont rendez-vous au musée national de la Marine
pour découvrir en s’amusant cette formidable épopée.
Cette expédition valait bien une application !
Le musée propose pour la première fois une application smartphone tous publics et gratuite,
pour accompagner le visiteur dans l’exposition :
• Témoignages, un parcours sonore et visuel enrichi par le récit des hommes qui ont fait
partie de l’aventure.
• La Mission, un jeu sous forme de quiz qui met le jeune visiteur dans la peau du chef de
l’expédition. Toutes les réponses se trouvent au cœur de l’exposition, et en flashant les
QR codes, il pourra poursuivre son voyage et réussir sa mission !
Téléchargeable depuis l’Apple store, le Play Store ou le site Internet du musée.

Prends un crayon et mène l’enquête…
En partenariat avec Paris-Mômes, le musée offre aux jeunes de 7 à 12 ans un livret-jeu pour
découvrir l’exposition tout en s’amusant. Il peut être utilisé comme support de visite pour les
parents, ou par les enseignants et animateurs de centres de loisirs ayant réservé une visite libre
de l’exposition. Gratuit et disponible en caisse.

Une programmation pédagogique spécialement conçue pour le jeune public
Trois activités sont proposées pour faire comprendre aux jeunes visiteurs cet exploit réalisé par
quelques centaines d’hommes téméraires !
• Visite contée pour les 3-6 ans : Le grand voyage d’Amulette la chouette
Hiéroglyphe niché au creux de l’obélisque, Amulette la chouette raconte son incroyable
aventure maritime, des rives du Nil aux berges de la Seine. Durée : 1 h.
• Visite-atelier pour les 7-12 ans : Les secrets de l’aiguille de pierre
Après avoir découvert l’incroyable histoire de son transport en bateau jusqu’à Paris, les
enfants deviennent égyptologues et apprennent à décoder les mystérieux hiéroglyphes
de l’obélisque. Chacun repart avec son cartouche personnalisé. Durée : 2 h.
• Uniquement pour les groupes, visite commentée pour les 7-17 ans : Du Nil à la Seine, le
périple de l’obélisque de Louxor
La visite raconte l’épopée maritime et fluviale de l’obélisque. Au-delà du défi technique,
elle illustre aussi l’avènement de la navigation à vapeur. Durée : 1 h.
Pour les individuels : chaque mercredi et pendant les vacances scolaires, à partir de 15h (sur
réservation).
Pour les groupes : tous les jours sauf le mardi, à partir de 11h (sur réservation).
Un dossier pédagogique est aussi mis à disposition en ligne.
Réservation au 01 53 65 69 53 ou par mail : reservation@musee-marine.fr
Plus d’informations sur le site www.musee-marine.fr
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