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5 jeux pour découvrir le musée 

À la découverte du train miniature 

 
RAMBOLITRAIN
musée

pour les 3-6 ans
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Bonjour et bienvenue 
au musée Rambolitrain !
Ce livret-jeux est pour toi ! 
Il permet de te faire découvrir 
les collections du musée 
à travers 5 jeux…
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Monte au 
1er étage 
et va dans 
la grande salle.

Grande salle1
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1. Formes à relier
1re salle du musée | vitrines 2 et 3
Trouve dans les vitrines les 7 étiquettes aux formes géométriques : chacune d’elle correspond à un jouet.
Trace ensuite un trait entre ce jouet et l’étiquette correspondante.
Tu découvriras alors comment les enfants jouaient au train au siècle dernier…

Il se remonte, 
se lâche, s’élance, 

il roule, roule 
le train mécanique

3
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Il va d’une ville à l’autre, 
se remplit puis se vide, 

il roule, roule, le wagon de marchandises
Il se tire, 

se pousse, se lance, 
il roule, roule 

le train à traîner.

1
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Elle souffle, fume, siffle, 
elle roule, roule 

la locomotive à vapeur

4

On s’y arrête, 
on descend, 

on s’y retrouve, 
la petite halte de 

campagne

5

Elle s’accroche, 
brimbale, se fait 
belle, elle roule, 
roule la voiture 

passagers

6

Elle file, s’éclaire, 
fait des étincelles,

elle roule, roule 
la locomotive 

électrique.
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Lequel de ces trois personnages arrive 
à la gare pour prendre son train ?

1re salle du musée | grande vitrine
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2. Le chemin à suivre
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Dirige-toi ensuite vers le couloir. 
En passant, appuie sur le bouton pour 
faire fonctionner l’usine à vapeur.

Regarde cette belle gare et tous ses accessoires !
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Allée jean-Edmond Fournereau, vitrine de gauche, JEP

Observe bien à gauche la vitrine dédiée à la marque française JEP. 
Raye les jouets qui ne s’y trouvent pas.

Appuie sur la minuterie 
blanche à gauche de la vitrine 
pour voir avancer le train 
grâce à l’électricité !  

Attention, ces jouets sont 
anciens. Ils ont amusé de 
nombreux enfants et sont 
donc parfois fatigués…1

2

3. Au Paradis des enfants
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Observe maintenant cette vitrine du Paradis des enfants, dédiée à 
la marque anglaise Hornby. Nous avons reconstitué deux scénettes avec 
quelques accessoires de cette vitrine. 

Retrouve les 5 différences entre les deux photos.

Allée jean-Edmond Fournereau, vitrine de droite, Hornby

Appuie sur la minuterie 
blanche à gauche de la vitrine 
pour voir avancer le train 
grâce à l’électricité !  

4. Les 5 différences 
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Essaie ensuite de retrouver tous ces éléments dans la vitrine.
Un des objets n’y figure pas : lequel ?

Appuie sur la 
minuterie blanche à 
gauche de la vitrine pour 
voir avancer le train 
grâce à l’électricité !  

Attention, ces jouets 
sont anciens. Ils ont 
amusé de nombreux 
enfants et sont donc 
parfois fatigués…
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Monte ensuite au 2e étage pour observer le réseau maquette.
Promène-toi dans le décor, et amuse-toi à retrouver les différents 
éléments. 

Les décors étant assez haut, tu peux te servir d’un réhausseur pour mieux voir.

L’univers du réseau maquette

Attention, tous ces 
décors et trains 
ont été réalisés 
à la main par 
l’équipe du musée.

Il est interdit 
d’y toucher ou 
de s’appuyer 
dessus car ils sont 
très fragiles. 

Connais-tu 
l’expression 
« toucher avec 
ses yeux » ?

L’Altier
 

Le viaduc permet de franchir les vallées et les rivières.
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La Gare de l’Est
 
La gare est l’endroit où les voyageurs 
montent et descendent du train.
 

Le passage à niveau 
du Clos-Julie
 
Au passage à niveau, les voitures 
s’arrêtent pour laisser passer le train.
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La rotonde
 
La rotonde est le bâtiment 
où sont garées les locomotives.
 

Le saut-de-mouton
 
Le saut de mouton permet à une voie 
ferrée d’en croiser une autre en passant 
par-dessus ou par-dessous.
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Le toboggan 
à charbon 
 
Le toboggan à charbon permet 
à la locomotive à vapeur d’être 
réapprovisionnée en charbon.  
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Réponses aux jeux
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Formes à relier 
(page 4)
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Le chemin à suivre 
(page 6)

Les 5 différences (page 10) - Le charriot de livres n’est pas dans la vitrine

C’est la dame (B) 
qui arrive à la gare.

Au Paradis des enfants 
(page 8)

Les jouets 2, 4 et 7 ne 
sont pas dans la vitrine.

Quel train as-tu préféré ? Dessine-le !


