
à la recherche 
des héros
livret d’aide à la visite pour les scolaires
cycle 2

nom
..........................

prénom
..........................

classe
..........................



* planche
page de bande dessinée. La planche originale est la feuille sur laquelle 
a travaillé le dessinateur.
* imprimé 
au musée, désigne les planches imprimées sur du papier, les livres 
et les revues de bande dessinée.

bonjour !

Bienvenue au musée ! Tout au long de ta visite, 
tu vas découvrir des œuvres et des objets qui 
racontent l’histoire des héros de bande dessinée.

comment utiliser ce livret ?

Pour chaque question, rends-toi aux vitrines qui 
contiennent un badge jaune comme celui-ci 

Plusieurs indices t’indiquent où trouver les réponses :

amuse-toi bien !

vitrine

vitrine

écran

à toi de jouer 

lis les textes dans les cercles noirs

observe les planches*  
ou les imprimés* 

regarde le film ou le dessin animé 
(jusqu’à la fin !)

réponds à la question seul 
ou avec l’aide d’un adulte

hjgdsjfsdkjds

hjgdsjfsdkjdsfkjdsgfks
kjsfkjqgfkqugfkqgs
kfcjgsqkjfcqgs
kcjqsgckjsqgckjqs
gckjqsgckjq 
qkjfcqgskcjqs
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à toi de jouer
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0bécassine
Cette héroïne est une jeune 
bonne bretonne très 
étourdie, mais toujours 
prête à aider ses amis. 
Il lui arrive des aventures 
extraordinaires !

1

le sais-tu ?

Le nom de Bécassine 
vient de bécasse qui est un 
oiseau réputé un peu bête.

en tombant, bécassine a 
perdu sa coiffe*. Aide-la à 
la retrouver en reliant les 
points. 

* coiffe
chapeau en tissu que les femmes portaient dans le temps. 
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0 les pieds nickelés* 
Croquignol, Filochard 
et Ribouldingue sont trois 
copains plein de défauts 
mais ils sont très aimés 
des enfants de l’époque.
 

qui est qui ?

* Pied-Nickelé
expression ancienne désignant quelqu’un de paresseux

le sais-tu ?

Leurs défauts :
buveurs, fumeurs,

bagarreurs, 
tricheurs, voleurs ...

2

à toi de jouer

Filochard a une grosse 
barbe.

Ribouldingue a une toute 
petite moustache.

Croquignol a un très 
long nez.



quels personnages peux-tu 
y voir ? Attention, certains ont 
peut-être changé de vêtement.

little nemo*
Little Nemo n’est pas 
un petit garçon comme 
les autres : il voyage toutes 
les nuits au pays du 
sommeil, appelé 
Slumberland, où il retrouve 
la princesse et plein 
d’autres amis. À la fin 
de chaque aventure, 
il se réveille dans son lit.

* Little Nemo 
little veut dire petit en anglais, et nemo signifie personne en latin, 
cela veut dire petit rien du tout…
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le sais-tu ?

Winsor McCay a fait aussi 
des dessins animés. 
Regarde l’écran.

3

écran



zig et puce 
Zig et Puce sont des 
enfants  qui voyagent 
autour du monde avec 
leur ami Alfred. Ils étaient 
tellement célèbres que 
les enfants collectionnaient 
leurs produits dérivés*, 
un peu comme Titeuf 
aujourd’hui. 

* produits dérivés 
objets que l’on peut acheter, à l’image d’un héros ou de son univers 
(réveil Mickey, pyjama Snoopy, tasse Spiderman...)
* bulle 
forme arrondie qui renferme les paroles des personnages

le sais-tu ?

En France, le dessinateur 
de Zig et Puce 

est le premier à utiliser 
la bulle*dans ses histoires.

alfred, l’animal de compagnie 
de zig et puce est un :

a   canard
b   pingouin
c   perroquet
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vitrine
hjgdsjfsdkjds

hjgdsjfsdkjdsfkjdsgfks
kjsfkjqgfkqugfkqgs
kfcjgsqkjfcqgs
kcjqsgckjsqgckjqs
gckjqsgckjq 
qkjfcqgskcjqs



mickey mouse
Mickey est très simple 
à dessiner : un rond pour 
la tête et deux autres pour 
les oreilles ! Tous ses amis 
sont des animaux qui 
se déplacent sur deux 
pattes et portent des 
vêtements, comme 
s’ils étaient humains 
(sauf Pluto).

trouve quels animaux 
se cachent derrière
ces héros disney. 

Mickey 
Mouse

Donald 
Duck

le sais-tu ?

Au début Mickey 
s’appelait Mortimer.

à toi de jouer

S C

5
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6 tarzan
Tarzan a été élévé parmi 
les singes et rencontre 
des humains très tard dans 
sa vie. On le reconnaît 
facilement : il porte toujours 
un slip léopard, pousse 
un cri et se déplace grâce 
à des lianes ! 

le sais-tu ?

regarde les planches de bande dessinée 
de tarzan. que peut-on trouver dans la jungle ?
attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

L I A N E 

I M M E U B L E 

F U S E E 

P A L M I E R 

A N I M A U X 

B A T E A U 

V E L O 

S T Y L O 
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Tarzan est son prénom 
mais on l’appelle aussi 

le seigneur de la jungle !

vitrine



spirou  
Spirou va voyager dans 
le monde entier pour son
travail de journaliste, aidé
par Fantasio et Spip
l’écureuil.
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le sais-tu ?

Spirou a aussi des
ennemis comme Zorglub

ou Zantafio !
entoure-les couleurs
du costume de spirou.

a vert
b jaune
c rouge 

vitrine  

aide le marsupilami
à trouver la sortie.

à toi de jouer



* studio d’animation 
entreprise qui produit des dessins animés

gaston lagaffe
Gaston est très drôle : 
au lieu de travailler, il passe 
son temps à faire la sieste, 
ou à inventer des objets 
bizarres et dangereux. 
Ses collègues de bureau 
se mettent souvent 
en colère ! 

dans ces cases,
entoure 

une bulle  
forme arrondie qui renferme 
les paroles des personnages

une onomatopée  
mot imitant un bruit (PAF, BOUM...)

à toi de jouer

8

le sais-tu ?

Avant d’être 
dessinateur, Franquin

a travaillé dans un studio 
d’animation*. Il est très fort 

pour dessiner le mouvement, 
les bruits et même 

les odeurs ! 
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popeye 
Popeye est un marin 
bagarreur : il doit toujours 
sauver sa fiancée Olive 
des griffes du méchant 
Brutus. Son plat préféré ? 
Les épinards, qui lui donnent 
une force surhumaine !

écran

Brutus
ennemi juré 
de Popeye

Olive Oyl 
fiancée de Popeye

Mimosa
fils adoptif de Popeye

dessine de nouveaux 
tatouages à popeye !

lequel de ces héros 
n’apparaît pas dans 
ce dessin animé ?

9

le sais-tu ?

Popeye n’est pas très 
poli mais c’est pour 

ça aussi qu’on l’aime !



le sais-tu ?

astérix le gaulois
Astérix et son ami Obelix 
sont deux gaulois
qui chassent le sanglier... 
et les Romains ! 
Leur secret ? Une potion 
magique qui donne 
de la force !

vitrine

Uderzo est le dessinateur 
et Goscinny écrit 

les histoires.Les héros de bande 
dessinée ont souvent 
un compagnon 
d’aventure, humain 
ou animal. 

rené goscinny a créé beaucoup d’autres 
héros. Lesquels ? 
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hjgdsjfsdkjds

hjgdsjfsdkjdsfkjdsgfks
kjsfkjqgfkqugfkqgs
kfcjgsqkjfcqgs
kcjqsgckjsqgckjqs
gckjqsgckjq 
qkjfcqgskcjqs

L U C K Y   L U K E

S U P E R M A N

S P I R O U

I Z N O G O U D 

B E C A S S I N E

T I T E U F 
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corto maltese
Tu as peut-être vu une statue 
en arrivant sur la passerelle. 
C’est Corto Maltese, 
un ancien marin qui 
parcourt la planète. 
En suivant ses aventures, 
on visite le monde 
et son histoire. 

observe le costume de corto maltese et devine 
quel est son métier. à toi de jouer

le sais-tu ?

Hugo Pratt dessine 
d’un trait plein d’énergie. 
Il maîtrise très bien l’encre 

de Chine et l’aquarelle 
(peinture diluée à l’eau).

Corto Maltese est 

indice :

m

11



les super-héros américains
C’est grâce aux maisons 
d’éditions DC Comics et 
Marvel que nous connaissons 
aujourd’hui des héros comme 
Spider-Man, Hulk, ou Iron-Man...

Batman
Bat veut dire chauve-souris
et man veut dire homme. 
Bruce Wayne défend Gotham 
City sans super-pouvoirs mais à 
l’aide de ses gadgets, profitant 
de l’obscurité. C’est l’homme 
chauve-souris !

Entoure l’emblème
de Superman,
l’homme d’acier.

à toi de jouer

le sais-tu ?

En anglais, spider signifie 
araignée . A ton avis, que 
veut dire spiderman ?
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