
 

  Empire et 
Galaxie 
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12 rue de Genève 74100 Annemasse 
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ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h30 et sur 

rendez-vous 

fermé lundis et jours fériés / entrée libre 

 

Jeu de découverte de l’exposition 

Pour les enfants à partir de 6 ans 



 

  

A ton avis, en quelle(s) saison(s) a été 

photographié le grand paysage  ? 

Printemps Eté Automne Hiver 

Salle des vallées 

Si tu en as entouré plusieurs,  

qu’en penses-tu ? 

Neige       Ciel       Scie       Pièce de mécanique 

Sapin    Bâton de ski    Lac 

Fenêtre  

Quels symboles vois-tu dans cet 

écusson ? Entoure les bonnes réponses 

parmi toutes ces propositions 

Tu entres dans l’exposition Empire et Galaxie. Drôle de 

titre… Tu peux trouver dans la salle des vallées 

pourquoi les artistes ont choisi ce titre. As-tu trouvé ? 

 Nelly Monnier a représenté les régions qu’elle visite 

sous forme d’écusson ( Petite pièce de tissu cousue 

sur un vêtement) 

Salle des sports d’hiver  
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L’architecture des maisons construites 

entre 1950 et 1970  est inspirée par : 

                  

 

 

 

  

Salle des pavil lons  Salle des alpages  

Que représente le 

sucre blanc  

sur le gâteau de 

Savoie ? 
Ѻ Les immeubles modernes 

Ѻ Les fermes traditionnelles savoyardes 

Ѻ Les usines de décolletage  

Les matériaux utilisés pour les construire sont : 

Entoure la bonne réponse 
A quoi servait cet 

objet nommé 

coffin ? 

Ѻ A conserver la pierre à aiguiser les faux 

Ѻ A doser les quantités pour cuisiner 

Ѻ A manger des glaces comme dans un cornet  

Le crépi 

pour imiter 

la pierre 

Le bois grisé pour 

s’intégrer aux 

couleurs de la 

montagne 

Le bois pour 

la grange qui 

protège le 

foin 

Le plastique 

pour servir 

d’isolation 
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A quoi ressemble ta maison des 30 glorieuses ? 

A toi de colorier ce pavillon, en t’inspirant  des maisons photographiées 


