
  

Livret jeux



  

Voyage à la découverte 
du livre

Bienvenue au musée Médard 

Aujourd'hui tu vas rentrer dans une bibliothéque imaginaire, tu découvriras 
des livres de différentes époques et tous trés différents. Tu découvriras le 
monde de la reliure.  Mais qu'est ce que la reliure ? 

Un livre est composé de feuilles et d'une protection. Cette couverture est 
appeler la reliure. 
L'habillage du livre est trés anciens. On utilise le plus souvent du cuir pour 
fabriquer la reliure. 

Plusieurs questions te serons posées qui te permetrons de répondre à une 
énigme à la fin de ce livre jeux. 

Pour commencer retrouve ce détail dans l'exposition. 

A coté, dans la premiére vitrine observe bien le plus 
gros livre. La reliure date du Moyen-Age. Mais qu'est ce 
qui se trouve sur la reliure  ? 

_  _ _ _ _
Louis Médard donne à la ville de Lunel 5 000 livres. Sur 
chacun de ses ouvrages, Louis Médard fait apposer son 
chiffre. Cela corespond à un L et un M entrelacé. Tu peux 
l'observer sur plusieurs livres exposés.

Bravo tu as trouvé c'est dans la premiére vitrine.
Ici, c'est un livre du Moyen-Age mais la reliure date du 
XIXeme siecle. Bizarre non ? 
Pour être assortie à sa bibliothéque Louis Médard à fait 
refaire une nouvelle reliure. La reliure change avec les 
époques. Les artisants ont modifié leurs procédés et 
leur style. 
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Retrouve ce livre 
exposé.On appel cela une 

reliure dite parlante. 
Quelle fleur est 
représentée ?

 _ _ _ _

Cherche ce détail dans l'exposition. 
Quel est le point commun des 
livres de cette vitrine?

 _ _ _ _

Observe les reliures présentes, elles sont de différentes couleurs : rouge, 
violet, vert, blanc …

L'or n'apparait pas tout de suite il faut attendre la Renaissance. 

Il est possible dans certains livres de rajouter des «  reliques », comme 
des gravures, des objets. Ont dit alors que le livre est truffé. Retrouve des 
livres truffés dans l'exposition. 
Indice les livrets sont verts. 

La couleur des 
reliures 

Observe les livres rouges dans la vitrine pyramide.
 Entoure ceux présentqui sont présent. 



  

Ta bibliothèque 

Complète ces livres avec le titre de tes livres préférés. 



  

L'habit du livre : la reliure

Les relieurs 
contemporains

Au rez-de-chaussée tu vas découvir le 
travail d'un relieur Alain Koren. Il travail sur 
la reliure mais de facon très différentes.  Il 
utilise différents matériaux.

Retrouve ce livre dans les vitrines. Devine les matériaux utilisés : coches les 
bonnes réponses :

Marbre Cuir Pierre Carton Cuivre
Papier Tissus Feuille d'or Bois Cire

Jean-Charles Legros réalise aussi des livres trés différents. Monte les 
découvir dans la salles des oiseaux. Il utilise des formes et des objets. 
Retrouve ce livre 

Mais qu'est ce qui se trouve sur ce 
livre  ? Indice cela ce trouve dans 
un plats le chili cone carne.

_ _ _ _ _ _ _

Jean-Charles LeGros s'inspire ici d'un artiste 
Claude Viallat. Voici une des ses toilles. 



  

Le cabinet des curieux
Dans ce labyrinthe retrouve une reliure qui s'inpire 
de ce batiement. Comment appelle-t-on ce lieu ?

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Les peaux
Les peaux utilisées pour la reliure sont d'animaux. Découvre les sur le 
murs. Tu as même le droit de les toucher. 

Les papiers marbrés
A l'origine ces papiers viennent d'Orient, ils avaient été ramenés en 
Europe par les voyageurs. Il faut attendre le XVe et XVIe siecle pour les 
voir apparaitre en Europe.  Ils existe différents styles de papiers marbrés. 
On les retrouve à l'intérieur du livre.  Voici des exemples, retrouvent celui  
qui est exposé. Entoure la bonne réponse. 

Les fers
Les relieurs utilise des 
fers pour marquer les 
cuirs du livre. 
Complete ce fer : 



  

Platon, Opéra, [s.l.], Bade, Josse, 1520.

La bibliotheque de 
Louis Médard

Inspire toi des couleurs des livres et mets de la couleur sur cette 
reliure. 
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Pour terminer ta visite, voici une devinette, 
trouves la réponse grâce aux indices des 

pages précedentes. 
Ce sont les lettres qui sont sur les traits 

rouge. 

« Je n'ai pas de bouche, et cependant 
je parle. Je n'ai pas de jambes, et 

pourtant je voyage. Qui suis-je ? »

_ _                    _ _ _ _ _ 
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