COVERPAGINA

LOGO Ville de Bruxelles

Image 1. Pluie Manneken-Pis

Manneken-Pis
et sa
garde-robe

Manneken-Pis en zijn garderobe

Educatieve speurtocht vanaf 5 jaar

Jeu-parcours éducatif à partir de 5 ans

Bonjour
et bienvenue
dans ma
garde-robe !

Je suis Manneken-Pis,
le plus célèbre des Bruxellois !
Brrr... Sans aucun habit,
il fait vraiment froid.
Allons vite voir quelles
tenues je pourrais mettre !

As-tu été visiter ma statue,
là où je fais couler de
l’eau ? As-tu vu si je portais
un vêtement ou est-ce que
j’étais tout nu ?
Je mets une tenue, à
chaque fois différente, pas
moins de 130 fois par an.

Ce musée te présente une petite
partie de mes plus beaux costumes.
Les Bruxellois m’adorent depuis
très longtemps. Je suis ainsi devenu
un symbole : je représente Bruxelles
et ses habitants.
Pour me rendre encore plus beau,
on m’offre parfois un costume
en cadeau.
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Question 1
Combien de tenues contient ma garde-robe ?
Cherche les chiffres auprès desquels je me tiens et note-les l’un
après l’autre.

1 2 7
4 0 5
0 9 0

Plus de .......................................................................................................

À l’entrée, sur la droite, une vitrine montre des costumes provenant
du monde entier.
Tu ne trouves pas que toutes ces tenues forment un bel ensemble
plein de couleurs ?
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Question 2
Cherche ce costume et note le nom du pays qui me l’a offert.

......................................................................................................................
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J’aime le carnaval et les autres fêtes.
Et qui dit carnaval, dit costume, masque et chapeau.
Viens voir cela à droite du bureau d’accueil.

Question 3
Cherche le costume que porte le Gille lors du carnaval de
Binche. Regarde son magnifique chapeau décoré de plumes
d’autruche. Pendant le cortège du Mardi gras, le Gille lance
des oranges ! Combien en comptes-tu dans son panier ?

7
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6
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Question 4
Waouh, le costume du Nicaragua est vraiment
original ! Ma statuette porte un masque en
forme de tête de cheval.
Dessine ton propre masque inspiré de ton
animal préféré.
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Un habilleur officiel m’aide régulièrement à me vêtir.
As-tu envie, toi aussi, de m’habiller? Trois de mes statuettes
t’attendent. À côté d’elles, il y a un panier dans lesquel tu trouves
plusieurs parties d’un de mes costumes. Aide-moi à les enfiler !
Si c’est trop difficile, demande à un adulte de t’aider.
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Dans la vitrine centrale, tu vois les pays d’Europe qui m’ont déjà
offert un costume. Est-ce que ton pays, ou celui d’une de tes
connaissances, se trouve parmi eux ?

Question 5
Je porte ici une tenue de Titi parisien offerte par l’ambassade
de France. Mais... qu’est-ce qui a disparu ?

une bouteille
de vin

une baguette

un camembert
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Tu trouveras un jeu
« memory » dans
l’armoire à tiroirs
contre le mur.
Utilise les tiroirs pour
retrouver deux fois
le même costume !

Rends-toi au fond de la salle à droite.
Les pays ne sont pas les seuls à
m’offrir des vêtements. Les clubs de
sport ou bien encore les personnes
qui font un même métier
aiment aussi le faire.

Cherche cette tenue.

Question 6
Ce personnage est un mineur.
Quels outils tient-il ?

flambeau
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pic

épée

lampe

Question 7
Dans cette vitrine, tu me vois dans un t-shirt rouge et et dans
un autre qui est jaune. À l’occasion de quelles compétitions
sportives est-ce que je porte ce type de vêtements ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Sportifs, personnages de cinéma ou de bande dessinée, célébrités ou
créateurs de mode... Tout le monde m’apprécie.

Question 8
Cherche Mickey, le personnage imaginé par Walt Disney.
À côté de lui, tu vois Obélix, de la bande dessinée Astérix.
Indique la phrase qui est correcte.

Mickey et Obélix sont tous
les deux des animaux.

Mickey et Obélix portent
tous les deux une veste.

Mickey et Obélix sont
tous les deux habillés
en bleu, blanc et rouge.
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Passe à la vitrine de l’autre côté.
M’offrir des costumes est une très
ancienne tradition.
Tu peux voir ici une copie de l’un des
plus vieux habits de ma garde-robe.
C’est le roi de France Louis XV* qui me
l’a offert.
* XV = 15

Question 9
Relie chaque partie du vêtement à son nom :

culotte

gants

habit et
veste bleue
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épée

médaille
d’honneur

Tu as envie d’en apprendre plus sur mes costumes ?
Utilise l’écran et découvre par exemple combien de costumes
ton pays m’a donnés en cadeau.

Question 10
Quel est le pays qui m’a offert le plus de tenues ?

...........................................................................................................................
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Dans quel costume aimerais-tu me voir ?
Dessine le vêtement que tu préfères dans ma collection.
Ou imagine une toute nouvelle tenue pour moi !
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Va maintenant jeter un coup d’œil à ma statuette originale.
Elle se trouve à la Maison du Roi, sur la Grand-Place.
Tu en apprendras plus sur mon histoire.
Savais-tu par exemple qu’autrefois, j’étais une fontaine très utile ?
C’est chez moi que les gens de mon quartier venaient chercher leur eau.
Aujourd’hui, tout le monde peut boire l’eau du robinet chez lui !
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