Te voilà arrivé(e) à la fin de ce long périple à travers le monde et nos
collections. Merci d’avoir choisi le Musée royal de l’Armée et
d’Histoire militaire comme compagnie de voyage.

À très bientôt … pour de nouvelles aventures !

Viens
t’a (musée)
escale au Musée de l’Armée

Envie de fêter ton anniversaire au Musée :

www.museedelarmee.be

(rubrique : éducatif. Réservation via reservation@whi.be)

Parcours le monde au Musée de l’Armée
Bienvenue au Musée de l’Armée et d’Histoire militaire.
Voyageons ensemble à travers nos riches collections. Tu vas
apprendre des tas de choses et parcourir le monde entier !
Prêt pour ce grand périple ? Embarquement immédiat !

Réponses : Pologne – Mexique – États-Unis - Japon - Australie – Suisse – Colombie – Tunisie
– Grande-Bretagne - Chine – Canada – Inde – Somalie – Antarctique – Italie – Belgique
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En route!

Avant de rentrer chez toi, je te propose un dernier envol : direction les terrasses au sommet
des arcades pour découvrir une vue imprenable sur la capitale. Emprunte les
escaliers en colimaçon ou l’ascenseur jusqu’au dernier étage, puis grimpe au
sommet des terrasses.
Nous revoilà sur notre continent : l’Europe. Bruxelles est la capitale de ... .
Emprunte le portique situé à droite du comptoir d’accueil.
Te voilà arrivé(e) à la première escale :
la salle historique (en deux parties).

TROUVEZ VOTRE CHEMIN VERS NOTRE MUSÉE

Monte à bord du train IC1914 et roule vers la salle 14-18
qui se trouve plus loin sur la droite.
Au milieu des canons et des vitrines remplies d’uniformes, tu trouveras
un drapeau jaune sur lequel est brodé un aigle. De quel pays vient-il ? 3
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Traverse la première petite salle. C’est ici que tu peux découvrir une série de souvenirs de la
révolution belge. En rentrant dans la seconde, directement sur ta gauche, tu verras une liste
d’officiers ayant servi dans l’armée belge en 1830. De quel pays venaient-ils ? 1

Pour débloquer le continent suivant, retourne dans la salle 14-18.
De quel pays vient le fantassin qui porte une gamelle dans la main,
à droite en sortant de la salle russe ? 5

14-18 est vraiment une guerre MONDIALE : énormément de pays y ont
participé ! En répondant à la question, tu as débloqué l’Océanie !
N’oublie pas de l’ajouter sur le planisphère.

Continue ta visite en admirant les collections du 19e siècle.
Je te lance un défi : retrouve la carte illustrant le combat de
Tacamburo (11 avril 1865). Petit indice, elle se trouve dans la
vitrine n° 34. Dans quel pays s’est-il déroulé ? 2
Woaw ! Tu viens de débloquer un(e partie de) continent :
l’Amérique du Sud. Replace-le sur le planisphère.

As-tu replacé tous les pays et les continents visités sur le planisphère?
BRAVO!
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Reviens sur tes pas et escalade les 7 marches pour entrer dans la Halle Bordiau
(collections 1919-1945). Monte directement au 2e étage, le vol SN1919 t’emmène
dans la période de l’entre-deux-guerres.
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Trouve la tente présentée dans le diorama. Selon l’inscription :
dans quelle région du monde se trouve-t-elle? 14
Tu viens de débloquer un autre continent : l’Antarctique !

Observe bien ces engins volants et tu apercevras un avion avec un caribou dessiné dessus.
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Continue ta route jusqu’à la zone « L’autre guerre mondiale ». Un carnet militaire avec la
photo de son propriétaire et deux médailles sont exposés dans une vitrine.
De quel pays provient le carnet militaire? 10
Rien ne t’arrête, tu viens de débloquer un nouveau continent : l’Asie !

Tu veux en savoir plus sur l’expédition belge
à la fin du 19e siècle ? L’album jeunesse
« Belgica, une aventure en Antarctique »
t’attend à la boutique du Musée.
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Continue ta route jusqu’à la zone « L’autre guerre mondiale ». Un carnet militaire avec la
photo de son propriétaire et deux médailles sont exposés dans une vitrine.
De quel pays provient le carnet militaire? 10
Rien ne t’arrête, tu viens de débloquer un nouveau continent : l’Asie !

Tu veux en savoir plus sur l’expédition belge
à la fin du 19e siècle ? L’album jeunesse
« Belgica, une aventure en Antarctique »
t’attend à la boutique du Musée.
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