
JEU	DU	MUSÉE	DES	AUTOMATESJEU	DU	MUSÉE	DES	AUTOMATESJEU	DU	MUSÉE	DES	AUTOMATES			
A	LA	RECHERCHE	DU	«A	LA	RECHERCHE	DU	«A	LA	RECHERCHE	DU	«			NOMBRE	MAGIQUE»NOMBRE	MAGIQUE»NOMBRE	MAGIQUE»			

Du	5	décembre	au	4	janvier	2021Du	5	décembre	au	4	janvier	2021Du	5	décembre	au	4	janvier	2021			
Comme tous les ans, le PèreComme tous les ans, le PèreComme tous les ans, le Père---Noël reçoit beaucoup de listes de cadeaux de la part des    enfants du Noël reçoit beaucoup de listes de cadeaux de la part des    enfants du Noël reçoit beaucoup de listes de cadeaux de la part des    enfants du 

monde entier. D'habitude, il fait appel à des lutins pour préparer les paquets. Cette année, la moitié monde entier. D'habitude, il fait appel à des lutins pour préparer les paquets. Cette année, la moitié monde entier. D'habitude, il fait appel à des lutins pour préparer les paquets. Cette année, la moitié 

des lutins sont malades. Le Pèredes lutins sont malades. Le Pèredes lutins sont malades. Le Père---Noël est bien embêté mais il a une idée ! Il veut recruter les         Noël est bien embêté mais il a une idée ! Il veut recruter les         Noël est bien embêté mais il a une idée ! Il veut recruter les         

automates du Musée des Automates de Falaise pour l'aider dans sa dure tâche. Il leur a également automates du Musée des Automates de Falaise pour l'aider dans sa dure tâche. Il leur a également automates du Musée des Automates de Falaise pour l'aider dans sa dure tâche. Il leur a également 

con*ié une missioncon*ié une missioncon*ié une mission   : Prendre place dans les vitrines de certains commerçants de Falaise pour décorer : Prendre place dans les vitrines de certains commerçants de Falaise pour décorer : Prendre place dans les vitrines de certains commerçants de Falaise pour décorer 

et animer la ville durant les fêtes de *in d’année.et animer la ville durant les fêtes de *in d’année.et animer la ville durant les fêtes de *in d’année.   

SaurasSaurasSauras---tu	retrouver	ces	9	automatestu	retrouver	ces	9	automatestu	retrouver	ces	9	automates			
chez	les	commerçants	partenaires	?	chez	les	commerçants	partenaires	?	chez	les	commerçants	partenaires	?				
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et animer la ville durant les fêtes de *in d’année.et animer la ville durant les fêtes de *in d’année.et animer la ville durant les fêtes de *in d’année.   
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1 Liste  des commerçants participants Liste  des commerçants participants Liste  des commerçants participants :::   

   
1.1.1.   Optique Saint GervaisOptique Saint GervaisOptique Saint Gervais———24 Place du Dr Paul German24 Place du Dr Paul German24 Place du Dr Paul German   

2.2.2.   Le cellier bordelaisLe cellier bordelaisLe cellier bordelais———2 rue Saint Gervais2 rue Saint Gervais2 rue Saint Gervais   

3.3.3.   Les ciseaux du 16Les ciseaux du 16Les ciseaux du 16———16 rue Saint Gervais16 rue Saint Gervais16 rue Saint Gervais   

4.4.4.   Crèperie «Crèperie «Crèperie «   la licornela licornela licorne   » » » ---   22 Place Belle Croix22 Place Belle Croix22 Place Belle Croix   

5.5.5.   Ardoise et fraisesArdoise et fraisesArdoise et fraises———21 rue Trinité21 rue Trinité21 rue Trinité   

6.6.6.   CamaraCamaraCamara———212121---23 Place Belle Croix23 Place Belle Croix23 Place Belle Croix   

7.7.7.   Art et CouleurArt et CouleurArt et Couleur———15 rue de la pelleterie15 rue de la pelleterie15 rue de la pelleterie   

8.8.8.   Librairie du ConquérantLibrairie du ConquérantLibrairie du Conquérant———12 rue Georges Clémenceau12 rue Georges Clémenceau12 rue Georges Clémenceau   

9.9.9.   Belle o naturelBelle o naturelBelle o naturel———19 rue du pavillon19 rue du pavillon19 rue du pavillon   

10.10.10.   Pharmacie VitiPharmacie VitiPharmacie Viti———16 Place Reine Mathilde16 Place Reine Mathilde16 Place Reine Mathilde   

11.11.11.   Musée des AutomatesMusée des AutomatesMusée des Automates———Boulevard de la libérationBoulevard de la libérationBoulevard de la libération   

Reporter	ici

Reporter	ici

Reporter	ici			
le	«le	«le	«			nombre	magique

nombre	magique

nombre	magique			»»»						………………………..

………………………..

………………………..			

Pour le trouver, observe dans les 10 vitrines partenaires les chiffres      Pour le trouver, observe dans les 10 vitrines partenaires les chiffres      Pour le trouver, observe dans les 10 vitrines partenaires les chiffres      

inscrits à côté des automates. Il faudra noter les 10 chiffres et les            inscrits à côté des automates. Il faudra noter les 10 chiffres et les            inscrits à côté des automates. Il faudra noter les 10 chiffres et les            

additionner pour trouver le «additionner pour trouver le «additionner pour trouver le «   nombre magiquenombre magiquenombre magique   ». ». ».    

 

Retourne	au	Musée	des	Automates	avec	le	«Retourne	au	Musée	des	Automates	avec	le	«Retourne	au	Musée	des	Automates	avec	le	«			numéro	magiquenuméro	magiquenuméro	magique			».».».			
Une	surprise	t’attend	!Une	surprise	t’attend	!Une	surprise	t’attend	!			

SaisSaisSais---tu combien de lutins a besoin le Père Noëltu combien de lutins a besoin le Père Noëltu combien de lutins a besoin le Père Noël   

pour  préparer tous les cadeaux ?pour  préparer tous les cadeaux ?pour  préparer tous les cadeaux ?   

Tu le sauras en découvrant le «Tu le sauras en découvrant le «Tu le sauras en découvrant le «   nombre magiquenombre magiquenombre magique   ».».».   

Note ici les chiffres trouvés dans les vitrines :Note ici les chiffres trouvés dans les vitrines :Note ici les chiffres trouvés dans les vitrines :   
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additionner pour trouver le «additionner pour trouver le «additionner pour trouver le «   nombre magiquenombre magiquenombre magique   ». ». ».    

 

Retourne	au	Musée	des	Automates	avec	le	«Retourne	au	Musée	des	Automates	avec	le	«Retourne	au	Musée	des	Automates	avec	le	«			numéro	magiquenuméro	magiquenuméro	magique			».».».			
Une	surprise	t’attend	!Une	surprise	t’attend	!Une	surprise	t’attend	!			
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