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bienvenue dans l’exposition ! 

Tout au long de ta visite, tu vas découvrir comment sont 
nés la bande dessinée et le dessin animé, grâce aux 
objets, aux planches de bande dessinée et aux 
photographies qui occupent les murs de l’exposition. 
Pour chaque question, rends-toi au numéro qui apparaît 
sur la photo. 

un jouet optique

le théâtre optique

les super-héros

Le petit roi
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Pauvre Pierrot

amuse-toi bien !

Gertie

Mickey

Popeye, Betty Boop



    Pauvre Pierrot
Pauvre Pierrot est un dessin animé créé par Émile 
Reynaud en 1891. Une nuit, Arlequin vient voir son 
amoureuse, Colombine. Mais, alors que Pierrot frappe 
à la porte, Arlequin se cache. Peu après, Pierrot revient 
pour jouer un air de musique à Colombine, mais Arlequin 
lui fait peur avec un bâton, et Pierrot s’enfuit. 
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Une flûte Une mandoline

Regarde le film. Quel instrument Pauvre Pierrot porte-t-il 
sur le dos ? Entoure la bonne réponse.



     un jouet optique
Emile Reynaud crée le praxinoscope en 1877. Cet objet 
est l’un des ancêtres du dessin animé. 
Comment fonctionne-t-il ?  
On regarde par l’ouverture tandis que le cylindre tourne.
Les personnages s’animent dans les miroirs.
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Le théâtre optique d’Emile Reynaud

Observe bien l’image.  Reconnais-tu les personnages du 
film ? 
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Emile Reynaud crée le théâtre optique en 1888. Cette 
machine est une sorte de praxinoscope géant, l’ancêtre 
du cinéma ! Pour le fabriquer, Reynaud dessine et peint 
à la main une bande de 70mm de large. À l’époque, les 
films sont muets, les projections sont accompagnées par 
un pianiste. Plus de 500 000 personnes y assistent. C’est 
un succès !

Maintenant, regarde la grande photo à ta droite...

 Séance au musée Grévin, 28 octobre 1892.



Little Nemo in Slumberland

Little Nemo est un petit 
garçon qui  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.

À l’époque, les bandes 
dessinées étaient publiées 
dans les journaux vendues 
en kiosques. 

Regarde Winsor McCay en 
train de dessiner. C’est un 
dessinateur étonnant. Il est 
fasciné par l’univers du rêve, 
du cirque et des fêtes foraines ; 
son imagination est sans limite.
En 1905 il crée Little Nemo.

Devines-tu en qui est costumé 
le garçon sur la photo, face à 
Winsor Mc Cay ?

Maintenant, dirige-toi vers la question numéro 4.



Gertie le dinosaure

la télévision

Le sais-tu ?
A partir de 1946, la télévision 
s’installe dans les foyers américains et 
fait découvrir aux enfants de nou-
veaux héros : Tex Avery, Woody 
Woodpecker, Bip Bip et Coyote. 

As-tu remarqué comme cette 
télévision est différente de celles 
d’aujourd’hui ?
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Gertie le dinosaure (Gertie the 
Dinosaur) est un dessin animé 
créé par Winsor McCay en 1914.
Ce n’est pas le tout premier 
dessin animé, mais c’est le 
premier film avec un personnage 
sympathique !

Gertie est pacifique, il ne 
mange que des arbres !



    Félix le chat
Félix le Chat est un personnage 
de dessin animé américain 
de la période des films muets, 
créé par Otto Messmer 
et Pat Sullivan en 1919.

Comme de nombreux autres 
héros, Félix a aussi vécu des 
aventures en bande dessinée. 
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Tu veux dessiner Félix le chat ? 
C’est très facile, tu vas voir !

D’abord, trace un cercle.

Puis deux ovales pour les yeux.

Ajoute les pupilles et le nez.

Dessine Félix où tu veux 
dans cette colonne...



Dessine le sourire de Félix 
en forme de croissant de lune.

Trace deux petits ponts 
pour la langue...

puis ses oreilles et le tour 
de ses yeux.

Termine ton dessin 
en coloriant Félix. Bravo !

ou dans celle-ci !



    Mickey
Mickey est né le 18 novembre 
1928 dans le dessin animé 
Steamboat Willie. C’est une 
souris anthropomorphe, c’est 
à dire qu’elle marche, parle, 
se comporte comme un être 
humain.
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Regarde les couvertures d’albums face à toi. Laquelle 
n’apparaît pas ici ?

Le petit roi

Le Petit Roi (The Little King) est 
un personnage humoristique 
d’Otto Soglow né en 1931 dans 
le journal The New Yorker. Il vit  
des aventures en dessin animé 
mais aussi en bande dessinée. 
Celles-ci sont muettes !

Le Petit Roi a oublié quelque-
chose en s’habillant ce matin. 
Complète le dessin en t’aidant 
du modèle.



Popeye est un marin bagarreur : 
il doit sans cesse sauver sa 
fiancée Olive des griffes du 
méchant Brutus. Pour cela, il a 
toujours sur lui un objet secret 
qui lui donne une super force ! 
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Une lampe 
magique. Des épinards en 

boîte de conserve.
Un sabre.

Popeye

Quel est cet objet ? Regarde le dessin animé jusqu’à la 
fin puis entoure la bonne réponse : 

Voici la grande famille de Popeye !  



crédits iconographiques par ordre d’apparition Emile Reynaud, Photogramme Pauvre Pierrot, Pantomine lumineuse, 1892 ©CNC. Mandoline et flûte © Photostock. Praxinoscope-Théâtre, 1879 © Les amis 
d’Emile Reynaud. Vue d’ensemble Théâtre optique – une scène de pantomime « Pauvre Pierrot », projection au musée Grévin. Image publicitaire de la revue La nature, 1892. Little Nemo, Winsor MC Cay 
© Musée de la bande dessinée. Photographie de Winsor Mc Cay© Library of congress, Print and photographs, Bain collection, Washington DC. Jeune garçon lisant des bandes dessinées, Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine, Charentons-le-pont © RMN. Un kiosque à Journaux, Paris 19140-1914, agrandissement photographique. Poste de télévision Ribet-Desjardins, années 1960, France. Musée de 
la bande dessinée. Ann Pennington et Félix le chat, New York 1925, montage photographique © CIBDI Musée de la bande dessinée. Felix the cat Otto Messmer © King Feature Syndicate. Steamboat willie© 
Walt Disney. Mickey abdique, Mickey fait du camping, Mickey sauve Bellecorne © Walt Disney, Hachette, 1939. The Little King © Otto Soglow, 1934. Collections du musée de la bande dessinée. Popeye 
family, Bud Sagendorf, © King Feature Syndicate, 1972. Betty Boop © Max Fleisher, Fleishers studios. Visuels©DCComics ©Marvel Comics.

    Les super-héros

Sais-tu ce qu’est un super-héros ? C’est un personnage 
qui porte un costume, a une mission, des pouvoirs ou des 
talents exceptionnels, et possède une double identité.

Regarde la planche de Captain America. Quel est 
l’emblème de ce super-héros ? Entoure la bonne réponse.
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    Betty Boop

Betty Boop est créée en 1930 par Grim Natwick. À ses 
débuts, cette danseuse de cabaret a une truffe et de 
longues oreilles puis en 1931 elle devient complètement 
humaine ! 
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Sur cette planche, entoure 
une bulle : 
c’est la forme 
qui contient les
voix des 
personnages.

une case : 
c’est l’image 
entourée par un 
trait, elle est 
souvent carrée
ou rectangulaire. 

12 : Pierrot et Colombine. 
page Little Nemo : en Little Nemo.
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bulle

réponses :           


