
LIVRET-JEUX
À LA DÉCOUVERTE
DU PLUS GRAND MUSÉE
FERROVIAIRE D'EUROPE

À PARTIR DE 4 ANS
LIVRET-JEUX



BIENVENUE
à la Cité du Train !
 
Tu viens d'entrer dans le plus grand musée d'Europe consacré aux trains : plus de
100 véhicules de collection et 1350 mètres de voies  t'y attendent !
 
Pars à la découverte de la formidable épopée du chemin de fer français, 
des premières locomotives à vapeur du 19e siècle au TGV.
 
Pour te repérer, aide-toi du plan sur la page de droite.
 
Tu es prêt(e) ? Alors, attention au départ !
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Le train et les vacances
Entre dans le "Parcours Spectacle", un espace de 6000
m² qui te raconte le siècle d'or du chemin de fer. 
 
Dès ses débuts, le train facilite les déplacements 
en France. En 1936, à l'apparition des congés payés, 
il devient un moyen de transport pratique et apprécié
des vacanciers pour aller au bord de la mer 
ou ailleurs !
 

Amener le train dans les régions montagneuses 
n'est pas simple. Cela nécessite des trains puissants,
adaptés aux pentes, à la neige... et des chasse-neige
comme celui que tu peux voir, pour déblayer les voies.

Le train et la montagne
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Monte dans la voit
ure 

de troisième classe C5 : 

combien y-a-t-il de v
alises 

sur les porte-ba
gages ?

En 1908, la première lignede montagne est inaugurée, dans les_ _ _ _ _



Le train et la guerre
Dès 1870, le train est utilisé en temps de guerre pour
transporter du matériel et des soldats jusqu'au front.
Souvent, le train était la cible de sabotage, comme la
locomotive 140 A 259, qui a déraillé après une
explosion.

À partir du milieu du 19è siècle, les compagnies
mettent à disposition des chefs d'État des trains
luxueux, aménagés comme des appartements
roulants.
 
Découvre la locomotive Forquenot, la voiture-salon
dite "des aides-de-camp" du train impérial et la voiture
présidentielle PR1,

Les trains officiels
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Repère le locotracteur

ALVF Crochat. Qu'a-t-il

de particulier ? Il est :

Quel Président est tombé de son train le 23 mai 1920 ?

SD
E

Renversé Camouflé Découpé



Les cheminots
Sans les cheminots, le chemin de fer n'existerait pas !
Les mannequins présentent différents métiers
nécessaires pour faire fonctionner un train :
mécanicien, chauffeur, agent d'entretien des voies,
aiguilleur, serre-freins... Certains de ces métiers ont
aujourd'hui disparu, avec l'évolution des trains et de la
technologie ferroviaire. 

5 Relie chacun des métiers

du rail à sa défi
nition

Chauffeur Il organise la circulation des trains 
et assure la sécurité.
Il fait freiner un wagon à l'aide d'un
volant.
Il alimente la locomotive en charbon
et la chaudière en eau.

Aiguilleur

Serre-freins

Le voyage

Quel sont les initiales de lacompagnie ferroviaire qui créa l'Orient-Epxress ?
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Dix véhicules montrent que tous les voyageurs 
ne bénéficient pas du même confort dans un train !
Découvre d'abord le luxe des longs voyages à bord 
du célèbre Orient-Express, surnommé "le roi des trains,
le trains des rois". Puis les voyages les plus modestes
en quatrième classe dans un petit train de campagne.
Ou encore, les voyages en métro !



Quai 1
Découvre le fonctionnement de la vapeur grâce à la
locomotive 232 U 1, puis va sur le quai 1.
 
À partir de l'ouverture de la première ligne de chemin
de fer en 1827, le train se développe très rapidement.
Sur ce quai, tu peux admirer la plus ancienne
locomotive du musée, la Saint-Pierre Buddicom de
1844 et celles qui lui ont succédé !

Dès 1900, certains trains parisiens n'utilisent plus la
vapeur mais l'électricité. Néanmoins, au début du 20è
siècle, pour les grands trajets, la vapeur reste reine !
 
Les locomotives comme les célèbres Pacific, sont de
plus en plus performantes, puissantes et rapides. 
Tant de gens prennent alors le train qu'on construit des
voitures à impériale. Elles ont même servi au cirque
Bidel !

'

Quai 2
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Quel est le surnom
 

de la locomotive 

d'où provient ce détail ?

Parmi ces deux ph
otos, 

laquelle re
présente 

une voitur
e à impériale ?



Quai 3
Dans les années 1920-1930, on cherche à adapter le
train pour le rendre plus performant et élégant. 
Plusieurs compagnies remplacent leurs trains à vapeur
par des trains électriques. En parallèle apparaissent les
autorails, des véhicules à moteur circulant sur des rails.
Admire les lignes et l'originalité de celui créé par le
constructeur automobile Bugatti.

Dans la première partie du 20e siècle, tout le monde
voyage en train. Certaines voitures de ce quai,
luxueuses, ont accueilli des voyageurs d'exception :
par exemple, le général Joffre a voyagé dans la
voiture-salon n°4, et la reine d'Angleterre dans la n°11.
Mais le train pouvait tout aussi bien servir à
transporter... du courrier !

Quai 4
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Quel autre constructeur

automobile français 

s'est lancé dans la

fabrication d'autorails 
?

Quelle est la
 particularité du 

wagon

des Postes et T
élécommunications ?

Peugeot Renault Citroën

1. Il a la forme d'une enveloppe.

2. Il a une boîte aux lettres intégrée.

3. Il est jaune comme une boîte aux lettres.



Quai 5
À la fin des années 1930, la plupart des compagnies
ferroviaires sont en crise. L'État les fait alors fusionner
pour un créer un réseau unique, placé sous sa
responsabilité : la SNCF, Société Nationale des
Chemins de Fer français, naît le 1er janvier 1938.
Peu après sa création, la Seconde Guerre Mondiale
éclate : la SNCF doit faire face, entre autres, à de
nombreuses destructions de matériel. 

Dans les années 1950-1960, la vapeur est
progressivement remplacée par le diesel et
l'électricité. À cette période, des trains alliant rapidité 
et sécurité sont mis au point.
 
En 1967, la SNCF met en service le Capitole et sa
locomotive rouge, le premier train de voyageurs 
à atteindre la vitesse de 200 km/h. Son succès est
immédiat.

Quai 6
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Après la guerre, 
quels sont les de

ux

pays qui fournis
sent des locomotives 

à vapeur à la France comme la Mikado

141 R présentée sur 
ce quai ?

 En quelle anné
e la BB 9004 et la CC 7107

ont-elles attein
t la vitesse de 

331 km/h ?

1938 1944 1955



Quai 7
Dans les années 1960, les voyages internationaux se
développent. On peut désormais changer de pays sans
changer de train ! Pour attirer les hommes d'affaires, la
SNCF met en place le TEE, Trans Europ Express. Le 
confort et la rapidité des trains se généralisent. À partir
de 1975, grâce au train Corail, tous les voyageurs en
bénéficient, même en seconde classe !

Dans les années 1970, le Turbotrain voit le jour. Mais
une crise pétrolière survient en 1973 et le chemin de
fer français se tourne définitivement vers l'électricité. 
 
Le TGV, Train à Grande Vitesse, est mis en service en
1981. Aujourd'hui, il sont plus de 1 000 sur les 15 000
trains qui circulent chaque jour en France et qui
transportent plus de 5 millions de français.
 
 

Quai 8
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Quel est le nom du TEE A8 TU Inox Mistral,

reliant Paris à Bruxelles et Amsterdam ?

Résous cette charade pour le découvrir.

Mon premier délimite un jardin à l'aide de buissons.

Mon deuxième est tissé par l'araignée.

Mon troisième est une colline de sable.

Mon quatrième est un métal précieux.

'

Quel est le r
ecord de vite

sse sur ra
il

réalisé en 
2007 par le TGV V150 ?

380 km/h 515,3 km/h 574,8 km/h



LA BOUTIQUE DU MUSÉE
Tu as aimé ta visite de la Cité du Train ? De nombreux livres et jeux t'attendent
dans la boutique du musée; En voici une petite sélection ! 
 
Dans la limite des stocks disponibles.

Le Club des Cinq, Tome 14 : La locomotive du Club des Cinq
François, Claude, Mick, Annie et Dagobert passent des
vacances de rêve dans un centre équestre, en Bretagne. 
Mais lorsqu'ils entendent parler de la Lande du Mystère, ils
ne résistent pas à l'appel de l'aventure ! On raconte qu'il y a
bien longtemps, neuf frères y ont disparu... Aujourd'hui, la
seule trace de leur existence est une vieille locomotive
abandonnée. Cet indice suffira-t-il au Club des Cinq pour
élucider le secret de la Lande du Mystère ?
 

Les aventuriers du rail : mon premier voyage
Facile à apprendre et promettant des parties rapides, 
Les Aventuriers du Rail : Mon premier voyage est le
moyen idéal de découvrir en douceur cette série de jeux..
Collectez des cartes Wagon, prenez des routes sur le
plateau, et reliez les villes listées sur vos cartes
Destination pour remporter la victoire.
À vous de vivre votre toute première aventure ferroviaire !
 

Construis l'Orient Express 3D
Lis le livre, construis la maquette 3D en modèle réduit et
pars à la découverte du plus célèbre train de l’histoire. Tu
veux savoir quels étaient les principaux itinéraires desservis ?
Tu veux découvrir le menu servi à bord et connaître qui
étaient les passagers habituels de ce train de luxe ? Alors,
prépare-toi ! L’Orient-Express est sur le point de partir, il
n’attend plus que toi pour débuter son fabuleux voyage.



Cité du Train - Patrimoine SNCF
2 rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse
03 89 42 83 33 - message@citedutrain.com
www.citedutrain.com

RÉSERVATIONS / DEMANDES SPÉCIFIQUES

Approfondissez vos connaissances, seul(e),
en groupe ou en famille avec notre
application mobile SAM (Sud Alsace
Museums). 
 
Ludique et intuitive, elle complète votre
visite avec ses nombreuses fonctionnalités :
plans, textes, commentaires audio, vidéos,
photos, 360°, jeux...  
 
Disponible gratuitement sur l'App Store et
Google Play, vous pouvez l'utiliser dans tous
les musées du réseau "Musées Mulhouse
Sud Alsace".

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
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