On the road !
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Pars en expédition au Musée Auto Moto Vélo et découvre
l’incroyable histoire des transports !

1936 est une date importante pour les ouvriers français.
Ils obtiennent de nouveaux droits leur permettant d’avoir
du temps libre pour partir découvrir leur pays à vélo, en
moto ou en auto ! Quels sont ces droits ? Ce sont les :

Se déplacer facilement, sans
l’aide d’un cheval, c’est
l’idée du Baron Karl Von
Drais qui a inventé il
y a près de 200 ans
l’ancêtre du vélo :
la draisienne.
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Son inventeur était :

C Belge

Dans les années 1950, un nouveau type
de véhicule fait son apparition : le scooter.
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Cette Panhard et Levassor est l’une des
premières automobiles à être équipée
d’un moteur à pétrole. Comme les autres
véhicules de cet espace, elle ressemble à
une calèche !
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Comme tu peux le voir dans une vitrine,
les premiers automobilistes mettaient
un casque, des lunettes, des bottes et
de longs manteaux en cuir.
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À ton avis, pourquoi ?

Combien
de
batteries
nécessaires à l’Auto Volta ?
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s’appelle cette célèbre automobile
américaine ?

B Ford G

C Ford T

Musée Auto Moto Vélo - « La Manu » 3, rue Clément Krebs 86100 Châtellerault
Tél : 05 49 21 03 46 - Fax : 05 49 85 25 88 - E-mail : musees.chatellerault@alienor.org

De quelle année
date cette Voisin
C14 coach ?

A Les engrenages

B La chaîne

C la courroie

conduiras plus tard !

Dans
les
années
1920,
des automobiles de luxe
apparaissent.
Considérées comme de
véritables oeuvres d’art,
elles possèdent de nombreux
équipements qui améliorent le
confort des passagers.

Rendez-vous sur www.alienor.org/musees
et www.facebook.com/musees.chatellerault
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Quel est celui que l’on utilise aujourd’hui pour tous
les vélos ?

Entrée

Au début du XXème siècle, les progrès
techniques sont très rapides. Sur
le modèle américain, de grands
constructeurs commencent à produire
des automobiles en série. Comment
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Il existe différents moyens de faire avancer un véhicule.

Trésors du pays
Châtelleraudais

A Pour être à la mode
B Par plaisir de se déguiser
C Pour se protéger

C Peugeot

Aujourd’hui, les véhicules doivent être
moins
polluants.
Les
constructeurs
s’intéressent de plus en plus à
l’électricité, même si cette énergie pose
beaucoup de problèmes, comme le
poids et l’autonomie des batteries.
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A Avec une manivelle
B Avec une clé
C En la poussant

A Ford M

B Bernardet

A Deux-lapins
B Deux-brebis
C Deux-chevaux

Dessine le véhicule que tu

Comment
démarrait-on
automobile ?

Quelle marque de scooter française a
pour emblème un coq ?

exposition temporaire

B Allemand

C’est la
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A Français

Cette petite
voiture populaire
de la marque Citroën a
fortement marqué les
années 1950 à 1970.

