UN

PARCOURS

EN VIEILLE VILLE DE DELéMONT
L’association Mémoire de l’école
jurassienne et le Musée jurassien
d’art et d’histoire vous invitent à
parcourir la vieille ville de Delémont
à la découverte de curieux objets
d’école.

Un parcours qui vous amène à chercher,
à observer, à déduire en résolvant une suite
d’énigmes . . .
à vous de jouer !
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Nous vous invitons à parcourir la vieille ville de Delémont en
suivant l’itinéraire indiqué sur le plan.
Pour chaque énigme, entourez la lettre correspondant à la
bonne réponse et découvrez le mot mystère.

énigme

1

Observez la balance et les
objets qui l’entourent.
Selon vous, quel est l’objet le
plus lourd ?
C.
V.
S.
R.

Rue des moulins 7

Le dictionnaire
L’ardoise
La calculette
Le boulet

énigme

Où ces skis ont-ils été fabriqués ?
E.
A.
H.
I.

Pharmacie
cattin-ville

aux bois
à Tramelan
à undervelier
à la Racine

2

Laurent
intérieurs
sàrl
Rue des moulins 5
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énigme

3

En quelle année cet appareil
est-il introduit officiellement
dans des cours à option de
l’école jurassienne ?
C.
M.
A.
R.

En 1983
En 1984
En 1985
En 1986
énigme

Quel est le nom de
l’instrument exposé ?
E. 	Une cithare
R.	Un sonomètre à cordes
T.	Une lyre
N.	Un rebec

4

cecCosystem
sàrl
Rue de lA
PRéFECTURE 12

F OURNIER
MUSI Q UE
rue de La
préfecture 14

Graphiste
Ivan Brahier
Rue du nord 2

Bibliothèque
des jeunes
Rue de fer 13

5

énigme

En observant les différents outils d’écriture et
leurs supports, pouvez-vous retrouver la bonne
association parmi les propositions suivantes ?
P. Papier et touche
N. Transparent et plume
L. Tablette de cire et stylet
U.	Ardoise blanche et feutre

6

énigme

En quelle année le canton du Jura
est-il entré en souveraineté ?
R.
A.
I.
E.

Ludothèque
Rue des granges 8

7

En 1815
En 1974
En 1976
En 1979
énigme

Observez la composition des blocs logiques.
Quels sont les trois mots manquants sur les
étiquettes ?
M.
G.
N.
T.

petits - carrés - bleus
petits - ronds - jaunes
grands - rectangles - bleus
grands - triangles - rouges

UN

PA RC O U R S

EN VIEILLE VILLE DE DELéMONT

énigme

8

Observez le pinguin qui se cache
dans la vitrine.
Pour quel évènement a-t-il été
conçu ?
N.
A.
E.
G.

ATELIER
TCHESKISS
Rue de LA
CONSTITUANTE 4

La Danse sur la Doux
Le festival Delémont’BD
La Fête du Peuple
Carnaval

énigme

En observant ce livre,
pouvez-vous en indiquer la nature ?
M.	Une encyclopédie
G.	Une table de logarithmes
T. 	Un livre de géographie
U. 	Un almanach

9

Bibliothèque
municipale
Rue de L’hôpital 47

l AITERIE
CENTRALE
Rue dU 23-jUIN 50

10

énigme

Voili ènne véye photo.
Ènne phrase vait daivô çte photo, laiquélle ?
M. En l’écôle, daime Germaine bèye d’lai
boènne sope és afaints.
U. Daime Germaine bèye è maindgie és
paures afaints d’l’écôle.

N. Tos les djoués, les afaints d’l’écôle r’cevant
di laicé po aivoi d’lai vidyou.
D. Les afaints vaint tchie daime Germaine en
lai fèrme po boire di bon laicé.
Ecopoint
Rue dU 23-jUIN 34

11

énigme

parmi les pays suivants, quel
est le plus grand producteur
de coton dans le monde ?
S.
E.
N.
X.
Mot mystère

Le Brésil
L’Inde
La Chine
Les états-Unis

:
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Musée jurassien d’art et d’histoire
52, rue du 23-Juin
2800 Delémont
0041 32 422 80 77
www.mjah.ch

Le Musée vous accueille…
Du mardi au vendredi de 14 à 17 h.
Samedi et dimanche de 11 à 18 h.
Possibilités d’ouverture à d’autres heures,
sur demande, pour les groupes et les écoles.

