Bravo !

Musée

Flaubert
et d'Histoire de la Médecine

Livret-jeu
Tu as fini le livret-jeu.
Dirige toi vers l’ accueil pour découvrir ton résultat en
vérifiant avec la correction.

Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine
Adresse : 51 rue de Lecat - 76 000 ROUEN
Tél : 02 35 15 59 95
Mail : musee.flaubert@wanadoo.fr
Site : www.chu-rouen.fr/le-chu/culture-etpatrimoine/le-musee-Flaubert

Découvre le musée Flaubert et d’Histoire de la
médecine en t’amusant avec une multitude de jeux !
Pour commencer, dirige toi vers la salle 1 au premier
étage.
Voici tes compagnons de jeu !
Théo

Lucas

Emma

Zoé

Salle 1

Salle 11

Relie la description au saint qui correspond.
Je montre ma jambe qui a
le bubon de la peste.

•

Un lion symbolise mon
courage.

•

Mon sein est posé sur un
plateau.
Je suis accompagné par un
cochon.

•

Sainte Agathe

•

Saint Roch

•

•

Saint Antoine

•

•

Saint Adrien

Retrouve dans la salle le nom de ces objets.
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Salle 2
Rébus - retrouve les mots cachés derrière les images.
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Salle 9
Aide Lucas à retrouver l’ enfant qu’ il garde.

Salle 10
Retrouve le mot qui se cache derrière la charade.
Mon premier est au milieu de la figure.
Mon deuxième coule dans les veines.
Mon troisième est le bruit du serpent.
Et mon tout est l’arrivé d’un être vivant au
monde.
.........................................................................................

Salle 3
Trouve les 7 erreurs.

Salle 4

Salle 6

Vrai ou Faux

V

F

La phrénologie est l’ étude des bosses du crâne.

Entoure les romans écrits par Gustave Flaubert.
Novembre

Elle a été inventée par Gustave Flaubert.
Le crâne de nombreux criminels ont été moulés
pour être étudiés par des scientifiques.
Cette méthode a entrainé des dérives racistes.

Salle 5
Complète l’arbre généalogique des Flaubert.

Bouvard et Pécuchet

Les trois mousquetaires
Salammbô
Les Misérables

Zadig

Eugénie Grandet

Madame Bovary

Salle 7
Place les mots suivants pour retrouver le nom d’un
animal encore utilisé en chirurgie réparatrice au CHU.
Hirudine - Seringue - Plante- Herbier Pharmacie - Saignée - Clystère
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