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Gabriel, chaufournier à 
Regnéville, attend une
livraison, mais quoi, 

où, quand ?
Il a perdu la mémoire... 

Peux-tu l’aider à ne pas 
rater ce rendez-vous ?



Tu trouveras deux cartes en relief dans l’exposition sur 
la chaux.
La première est une carte de la Manche, la deuxième 
est une carte des Côtes d’Armor.
Que répertorient ces cartes ?
Des _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _.

En entrant dans le musée, tu trouveras une 
collection de roches.
Elles ont toutes un point commun :
il s’agit de _ _ _ _ _ _ _ _ .

6
Reporte sur la carte les 
noms des villes qui n’y 
figurent pas.

Combien de fours 
à chaux sur cette 
carte utilisent le 
calcaire de 
Regnéville ?
_______________
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En trouvant les noms des différents objets exposés dans 
le musée, tu pourras reconstituer le mot       . Aide-toi 
des textes accrochés                        dans l’exposition.

Tu trouveras des cannes en vertèbres de 
requin ainsi qu’un tas d’autres objets dans le 
grenier d’un 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Quel est ton objet préféré dans cette vitrine ?
_______________________________________. 
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A Cet objet sert à peser

B Que fabrique t-on dans les fours à chaux du Rey (at-
tention piège, ceci n’est pas un objet du musée !)

C On appelle aussi ces objets «modèles réduits», tu 
peux en voir beaucoup dans cette exposition

D Cet objet servait à faire monter des
wagonnets au sommet de certains fours

E Cet objet est composé en partie 
de chaux, il est rectangulaire et sert à la 
construction (utilise uniquement le 1er mot)

F Celui-ci sert à peindre le nom de 
son propriétaire

G Cet objet, sur roues et rails, servait à 
transporter du calcaire et du charbon en 
haut des fours
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Le _________   de la _____-
______   arrive aujourd’hui dans 
le ____   de Regnéville.

Il vient du Pays de Galles et
apporte du __________   pour 
cuire le _________   dans les 
_______ _ ______   du Rey.

Tu as trouvé tous les mots mystères ? Reporte les 
au bon endroit dans la phrase qui suit et tu aideras 

ainsi Gabriel à retrouver la mémoire ...
À toi de jouer !!!
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Mais quel est donc cet objet ?

Retrouve cet objet dans le musée, il fait partie des 
collections.

Un indice : il s’agit de l’épave d’un bateau. Le nom de 
ce bateau est : _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _. 2

3
Les bateaux viennent stationner et se mettre à 

l’abri dans un _ _ _ _.
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