
les murs 
ont des images

Parcours jeu à faire avec l’aide d’un adulte

livret d’aide à la visite pour les scolaires
niveau moyenne section - grande section



bienvenue au musée de la BD ! 
 

Cherche dans l’exposition toutes les images
se trouvant dans ton livret :

Ça y est, tu as trouvé une de ces images ? 
Tu peux alors répondre aux questions 
qui te sont posées.

amuse-toi bien !

- Zig et Puce
- Bécassine
- le dessinateur qui travaille
- Titeuf



le musée vu d’en haut 
Les numéros t’indiquent où chercher :
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Zig et Puce
Ces deux petits garçons voyagent à travers le monde 
pour aller en Amérique. Ils utilisent toutes sortes 
de véhicules : voiture, mongolfière, sous-marin, et même 
une machine à voyager dans le temps ! Sur cette image, 
ils sont dans un avion.

À toi de dessiner le décor qui les entoure : dans le ciel,
il y a des nuages, le soleil, et parfois des oiseaux !
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Il doit vraiment faire froid là-haut ! 
Entoure les vêtements que Zig et Puce pourraient enfiler 
pour avoir un peu plus chaud :

a un short de bain b une écharpe c un bonnet

En bande dessinée, on peut décrire les sons : le chat fait miaou, 
l’oiseau fait cui-cui...
Prononce ces bruits à voix-haute et entoure
celui que tu choisirais pour faire le bruit d’un avion :



Bécassine
Née il y a plus de 100 ans, c’est une héroïne 
qui n’a jamais vieilli ! Bécassine fait beaucoup 
de bêtises, mais elle a un très grand cœur. Son nom 
vient de la Bécasse : un oiseau connu pour être bête.

Les tenues de ces deux demoiselles semblent bien vides... 
Décore leurs vêtements sur ton livret !
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Tu rêves de pouvoir dessiner Bécassine ? 
C’est très facile, tu vas voir !
Commence par tracer un cercle pour faire le tour de sa tête : 

Ensuite il faut lui rajouter deux petits triangles sur les côtés : 
la voilà bien coiffée.

Enfin, il ne reste plus qu’à lui dessiner le visage. 
Choisis son humeur : triste, contente, en colère ?

As-tu remarqué ? Bécassine est dessinée sans bouche : 
ce sont ses sourcils qui montrent de quelle humeur elle est !



le Marsupilami
Un drôle d’animal ! Il vit dans la jungle de Palombie, avec 
sa petite famille. Il mange des piranhas et des fourmis 
carnivores ! Attention à ne pas lui marcher sur la queue : 
quand il se bat, il est redoutable.

Mais que fait le Marsupilami ? 
Est-il en train de parler, de penser, ou de crier ? 
Pour le savoir, entoure la bulle que tu vois dans 
la vignette.

a il crie c il parleb il pense
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Regarde bien son pelage : parmi ces quatre exemples, 
quel est celui du Marsupilami ?
Entoure la bonne réponse.

a b

c d

Mais contre quel animal se bat-il ?

a un lion b une araignée c un tigre



Regarde cette image du Marsupilami et entoure :

une CASE c’est l’image entourée par un cadre, elle est sou-
vent rectangulaire ou carrée.
une BULLE c’est le trait qui entoure les mots que disent les per-
sonnages.
une PLANCHE c’est une page de bande dessinée.

Un peu de vocabulaire maintenant !



Ce monsieur est en train de dessiner une planche de bande 
dessinée. Il y a une sacrée pagaille sur son bureau !

Que vois-tu sur ce bureau ?

N U A G E 

A V I O N 

S O L E I L

O I S E A U 

M A I S O N 

C H A T 

A R B R E 

V O I T U R E 

4 le dessinateur qui travaille



Titeuf5

D’où vient le nom Titeuf ? 
Quand il le dessine pour 

la première fois, Zep donne 
à son héros une tête en forme 

de petit œuf. 

Imagine une autre coiffure 
pour titeuf.



Astérix
C’est un gaulois qui boit une potion magique qui le rend 
très fort ! Il est toujours accompagné d’Obélix, son 
meilleur ami. Leurs passe-temps préférés ? La chasse aux 
sangliers et la bagarre !

De quelle couleur est le pantalon d’Astérix ?

a jaune comme 
une banane

b rouge comme
une fraise

c violet comme
du raisin
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emporte le musée avec toi 
Voici un jeu à faire à la maison ou à l’école. À toi d’aider 
Charlie Brown à retrouver Snoopy ! Plusieurs chemins sont 
possibles.
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