
Avec l’éclatement de la guerre, le gouvernement britannique 
s’inquiète d’une possible attaque au gaz allemande. Plus de 40 
millions de masques anti-gaz ont été distribués à la population.

Ce masque anti-gaz rouge et bleu était conçu pour les enfants de 
1 an et demi à 4 ans. Il portait le nom d’un célèbre personnage de 

dessins animés américains. Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver son nom.

GUERRE - OCCUPATION - LIBERATION

                               JEU PARCOURS 8-12 ANS

Ce jeu parcours sur la Seconde Guerre mondiale contient 10 questions. 
Tu trouveras toutes les réponses dans la nouvelle exposition «Guerre-
Occupation-Libération» qui se trouve au 1er étage de la Halle Bordiau. 
Inscris tes réponses sur les tirets. Avec les lettres sur un tiret rouge, 
tu pourras former un mot à la � n du parcours. 

   Y   O   U   I   S   M   E   M   E   C   K     

Pendant la guerre, la Belgique a subi un manque important 
de nourriture. Les tickets de rationnement dans la vitrine du 
haut permettaient d’acheter de petites quantités de nourriture 

(des rations). C'étaient des produits de base 
(lait, farine, beurre, …). On vendait aussi 
de la nourriture au «marché noir», en secret 
car cette pratique était interdite et les prix 
demandés étaient exagérés. Seuls les riches 
pouvaient se le permettre.

_  _  _  _  _    
Pendant la guerre, des organisations 
secrètes sont actives dans toute l’Europe 
pour résister de di� érentes manières 
face aux Allemands. Pluton a lui aussi 
             résisté. Comment ?

A. Pluton était le coursier d’un réseau de 
renseignement qui espionnait les Allemands 
(il transmettait des messages secrets).
B. Il refusait de travailler pour les 
Allemands.

C. Pluton a été envoyé par la résistance armée contre une patrouille 
allemande mais sa ceinture de bombes n’a jamais explosé.
D. Il escortait des pilotes britanniques sur des routes d’évasion pour 
qu’ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité.
E. Il faisait de la résistance symbolique en miaulant la Brabançonne 
le jour de notre fête nationale (son maître lui avait appris).
F. Il aidait des Juifs à se cacher.
G. Pluton était actif dans la presse clandestine. Il surveillait une 
imprimerie secrète et miaulait quand les Allemands s’approchaient.

Note ici la lettre qui correspond à la bonne réponse:      

_  _  _  _  _  _     

_

 _  _   _  _  _

L'objet sur la page précédente sert à:    A) écraser les pommes de terre        B) décorer de la tarte
             C) arracher des mauvaises herbes      D) faire des pâtes

Prends la SIXIÈME lettre de la bonne réponse :

Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, les 
Allemands ont enfermé 
des millions de gens dans 
des camps de concentration, uniquement parce 
qu’ils appartenaient à un autre peuple ou qu’ils 
avaient d’autres idées. Les prisonniers de ces 
camps perdent leur nom. Ils sont seulement 
identi� és par un numéro qui est cousu ou écrit 
sur leur uniforme rayé.

De quel pays vient le prisonnier portant le 
numéro 75530?  Il vient de:

La Seconde Guerre mondiale ne se déroule pas qu’en Europe. 
Il y a aussi d’importants combats en Asie. Les États-Unis se battent contre le Japon, 
qui a choisi le camp de l’Allemagne.

Quel est le symbole du Japon ? Tu trouveras plusieurs exemples dans cette salle.

Le symbole du Japon est 
un(e) …. rouge

A) Soleil
B) Lune
C) Etoile

Note ici la CINQUIEME lettre 
de la bonne réponse :

Si tu as bien répondu à toutes les questions, tu découvriras le mot de code en rassemblant 
les di� érentes lettres. Il s’agit d’une ligne de défense (=un ensemble de forti� cations) créée 
par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Remplis les pointillés :

_  _  _     D  E     L'  _  _  _  _  N  _  _  _  _  _   
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Le plateau de jeu qui est dans la vitrine 
du bas illustre ce commerce interdit. Selon le 
règlement, quelle marchandise vaut 7 points ?   



Le 27 mai 1942, les Allemands ont 
décidé que tous les Juifs belges devaient 
coudre une étoile de David jaune sur 
leurs vêtements.  A partir de quel âge* 
devaient-ils porter cette étoile ? Note le 
chi� re et divise-le par trois.

  _        :  3  =  

Quand la Belgique a été libérée en septembre 1944, 
le père de Francine Lepoivre se trouvait encore dans 
un camp de prisonniers en Allemagne. Sa mère a confectionné cette robe en attendant son retour en 
1945. Francine la portait pour attendre son père à la gare. Cinq drapeaux de pays alliés (=des pays qui 
étaient contre l’Allemagne) sont représentés sur cette robe. 

Regarde bien la robe dans la vitrine. Redessine les drapeaux sur la robe ci-dessous 
et relie-les aux noms des pays inscrits autour. Attention car dans chaque colonne, 
nous avons ajouté un nom de pays dont le drapeau ne se trouve pas sur la robe!

FRANCE
THAÏLANDE

BELGIQUE

Voici la veste de Marthe Van Nuland. Après la libération, elle travaillait à Anvers dans 
un endroit qui accueillait des soldats étrangers. Beaucoup d’entre eux lui ont o� ert un 
badge ou un insigne, une sorte de marque de reconnaissance qu’ils portaient sur leur 
uniforme. Elle en a reçu plus de cent, qu’elle a cousus sur cette veste.

Des animaux se retrouvent sur 
plusieurs badges. Parmi ceux-
ci, lequel n’est PAS sur la veste 
       de Marthe ?

 _  _  _  _

* L'âge = le nombre de pointes de l’étoile.

Note ici la PREMIERE lettre du pays 
de la colonne de droite dont le drapeau 
ne se retrouve PAS sur la robe :

Note ici la PREMIERE lettre du pays 
de la colonne de gauche dont le drapeau 
ne se retrouve PAS sur la robe :

Note ci-dessous la 
DEUXIEME et la HUITIEME 

lettres de l’animal qui ne se 
trouve PAS sur la veste.

En septembre 1944, pratiquement 
toute la Belgique est libérée mais trois mois après, 
les Allemands tentent une nouvelle o� ensive. 
Pendant la Bataille des Ardennes, ils essaient de reprendre la ville de Bastogne.

Voici 4 détails d’uniformes militaires. Les soldats portent du camou� age pour ne pas se 
faire repérer par leurs ennemis. Lequel de ces uniformes, que tu peux retrouver dans la salle, est le plus 
adéquat pour défendre une ville dans les Ardennes au milieu de l’hiver ? 

Juste après la guerre, les habitants de 
Berlin se retrouvent sans nourriture, 
mais beaucoup d’autres choses 
manquent aussi. Voilà pourquoi 
ils se mettent à bricoler des objets 
de la vie quotidienne à partir de 

grenades à main, douilles, masques anti-gaz 
ou ce qu’ils trouvent dans la rue.

Note ta réponse ici : l’uniforme       est le plus e�  cace.

  _    _  

_        _   
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GRANDE-BRETAGNE

ETATS-UNIS

CONGO BELGEROUMANIE

              OURS POLAIRE  
 

              RENARD
               ELEPHANT
                      DRAGON
                     PANDA
                 AIGLE
                 CERF
      LION
    RAT
                  BISON
                 CHEVAL
         TAUREAU
                               LICORNE 

 A quoi sert cet objet ?


