
Fiche activité # 4  Dès 8 ans 

Ré aLISE  TON SAbRe ! 
 

Envie de te battre comme un soldat du XIXe siècle, de découvrir le travail des ouvriers 

de la Manu ou tout simplement de décorer ta chambre ?  

 

Voici une des premières armes produites à la Manufacture de Châtellerault que tu 

pourras facilement reproduire en carton.  

Ce modèle de sabre est appelé "sabre-briquet ". Il est représenté ici avec son étui, 

qu’on appelle fourreau. Son montage date de 1830. 

 

 

En réalité, la lame de ce sabre mesure 68 cm mais pour que tu puisses l’imprimer en 2 

parties sur du format A4, nous te proposons un sabre “modèle junior” d’une lame de  

56 cm. 

MATÉRIEL 
> un carton de récupération > un cutter (à utiliser avec l’aide d’un adulte) 

> du scotch > une paire de ciseaux  

> le modèle à imprimer > un crayon à papier  

> du ruban adhésif argenté (5 cm de large) 

> du ruban adhésif doré ou fantaisie (2 cm de large)  

> de la peinture (gouache ou acrylique) pour remplacer le ruban adhésif 
   



MODE D’EMPLOI 
ATTENTION : l’aide d’un adulte est nécessaire pour la découpe du carton. 

1. Imprime les 3 parties du modèle du sabre ci-dessous et découpe-les sans oublier 

d’ôter la partie intérieure de la poignée  

2. Relie ces 3 parties entre elles avec du scotch 

3. Pose ton modèle sur le carton et trace les contours au crayon  

4. Demande à un adulte de découper au cutter le modèle dessiné sur le carton  

5. Tu peux soit peindre la lame en gris et la poignée en jaune, soit recouvrir la 

lame d’un ruban adhésif argenté, et la poignée d’un adhésif doré ou d’un ruban 

avec motifs. Tu peux aussi comme moi, jouer avec ces deux techniques.  

6. Dernière étape : n’oublie pas d’apposer les poinçons. Ce sont lettres initiales 

du premier directeur de la Manu, N pour Monsieur Nottret et du contrôleur, W 
pour Monsieur Wiedman. C’est la preuve que ton sabre est conforme au modèle ! 

 

     → Petite astuce : Si tu veux que ce sabre soit plus résistant, découpe 2 modèles 

en carton, colle-les l’un contre l’autre et renforce-les avec du ruban adhésif fort. 

 

Envie de retrouver le sabre briquet dans nos collections ? 

Viens nous rendre visite au musée ! 



 



 


