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Hall Pionniers de l’air

Hall Grande Guerre

Hall Entre-deux-guerres

Hall Seconde Guerre mondiale

Hall de la Cocarde

Hall des Prototypes

Hall Concorde

Hall des Hélicoptères

Hall de l’Espace

Hall Normandie-Niemen

Planétarium

Tarmac

TOTAL

Livret jeu dès 9 ans

Questions pour 

petits et grands !Écris les scores au fur  
et à mesure du jeu :

Musée de l’Air et de l’Espace
Adresse postale : Aéroport de Paris - Le Bourget  

CS 90005 - 93352 Le Bourget Cedex
www.museeairespace.fr
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Plan du musée
Bienvenue au musée  

de l’Air et de l’Espace ! 
Je suis Héli la chauve-souris  
et je m’ennuie... j’ai une idée !  

Et si on jouait ensemble ? Pendant 
ta visite, je vais te poser des  

questions, essaye d’y répondre 
avec ta famille ou tes amis !

Voici la notice, lis-la bien avant de commencer !

Voici ton jeu de cartes !  
Tu vas devenir incollable 

comme moi dans  
les airs et l’espace !

1. Prends les cartes bleues pour adultes et les cartes rouges 
pour enfants correspondant à la zone où tu es dans le musée.

2. Choisis un niveau en fonction de la difficulté souhaitée.  
Tu peux aussi essayer de répondre à toutes les questions !

 1 point = facile    2 points = moyen    3 points = difficile 

3. Lis la question sur le devant de la carte et essaye d’y répondre.

4. Vérifie la réponse sur l’arrière de la carte. 

 Réponse juste = 1, 2 ou 3 points    Réponse fausse = 0 point 

5. Note ton score et celui des autres joueurs  
sur le tableau à l’arrière de cette pochette.

ENTRÉE

  Hall de   
  l’Espace  

  Hall des   
  Prototypes  

  Plané-   
  tarium  

  Hall  
  Seconde  

  Guerre  
  mondiale  

  Tarmac  

  Hall   
  Concorde  

Bou- 
tique

SORTIE

  Hall   
  Normandie-   

  Niemen  

  Hall de  
  la Cocarde  

  Hall  
  Grande   
  Guerre  

  Hall   
  Pionniers     

  de l’air  

  Hall  
  Entre-deux-   

  guerres  

  Hall des   
  Hélicoptères  

début de  
la visite

Légende


