
DECOUVREZ LES 

CHEFS-D’ UVRE 

DU MUSEE DE LA 

MEDECINE !
PARTEZ A LA CHASSE 

AUX TRESORS !
Public cible :

à partir de 8 ans

Durée : 
environ 1h

OE



SALLE ÉGYPTE

Quelle image pourrait figurer sur le grand sarcophage égyptien 
du Musée de la Médecine  ? Reconnais-tu le style des artistes qui 
vivaient au temps des pharaons ?
Entoure la bonne réponse.

Question 1 

a.
b.

c.

2.

Le Musée de La Médecine possède dix trésors ! pars à Leur recherche 
à travers Les différentes saLLes en t’aidant du pLan qui se trouve à La 
fin du questionnaire. des étoiLes sur Les vitrines t’aideront aussi à Les 
retrouver. 
devant chaque trésor, résous L’énigMe qui s’y rapporte et tu reMporteras 
une surprise à La sortie du Musée !



3.

GRANDE SALLE

À l’époque romaine, les bébés étaient emmaillotés : on les emballait 
dans des bandelettes très serrées. À ton avis, à quoi cela pouvait-il 
servir ?

a. À les faire moins pleurer
b. À raffermir leur petit corps fragile
c. À les chatouiller

GRANDE SALLE

Après avoir lu l’histoire de Saint Roch, remets les images dans le 
bon ordre, en inscrivant un numéro de 1 à 4.

Question 2

Question 3

...... ......

...... ......
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Question 4

GRANDE SALLE

À la Renaissance, le Bruxellois André Vésale publie un ouvrage très 
important qui va révolutionner les connaissances en anatomie. 
Son livre s’intitule La Fabrique du Corps Humain. Il eut tellement de 
succès que les gravures qui accompagnaient le texte furent copiées 
par beaucoup de monde ! L’Espagnol Juan Valverde ne s’en est pas 
privé !
Observe la planche anatomique de Vésale à gauche, et celle de son 
copieur Valverde, à droite. Il n’y a presque pas de différences ! 

Peux-tu quand-même en détecter deux ?

1) ........................................................................................................

2) ........................................................................................................

André Vésale, De Humani 
Corporis Fabrica, 1543.

Juan Valverde, Vivae imagines 
partium corporis humani  aereis 
formis expressae, 1579.
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GRANDE SALLE 

Si tu observes bien le modèle anatomique 
du Docteur Auzoux, tu pourras voir que 
sur chaque partie de son corps, il y a un 
petit bout de papier qui indique son nom.

Peux-tu en lire un et l’écrire ? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

SALLE PRÉCOLOMBIEN

Quel est le rôle de ce personnage 
avec sa cape et son bâton ?

a. Surveiller les tombes
b. Chasser le mauvais temps
c. Effectuer des acrobaties
d. Guider les promeneurs

Question 5

Question 6
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SALLE CHIRURGIE

Quel outil que tu connais bien se retrouve dans la trousse 
d’amputation du chirurgien ?
Entoure la bonne réponse.

Question 7

a. b. c.

SALLE CHIRURGIE

Le monsieur allongé subit une opération importante : on lui fait un 
trou dans la tête. Autrefois, on pensait que cela servait à chasser les 
mauvais esprits enfermés dans la tête. Si tu regardes dans la vitrine 
d’à côté, tu trouveras le nom de cette opération. 

C’est :
a. La luxation
b. La trépanation
c. La guérison

Question 8
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SALLE CHIRURGIE 

Ces yeux sont en verre et on a 
peint dessus l’iris et la pupille. Ils 
servaient autrefois à remplacer 
l’œil de celui ou celle qui avait 
eu un accident. Si, toi aussi, tu 
devais changer l’un de tes yeux, 
lequel choisirais-tu dans cette 
boîte ?

SALLE CIRES ANATOMIQUES

L’avaleur de sabre nous montre tout ce 
qu’il a dans le ventre  ! Comme tu peux le 
constater, cet acrobate fait quelque chose 
de très dangereux, car l’épée passe entre ses 
deux poumons, et tout près de son cœur ! 
Connais-tu le nom des organes qui se 
trouvent à côté ? Suis les rubans de couleur, 
tu trouveras la réponse !

Ruban jaune : .....................................................

Ruban noir : ........................................................

Question 9

Question 10



8.



9.

REPONSES

1. c.
2. b.
3. 3, 1, 4, 2/
4. 1) Vésale : il y 
a un paysage derrière la 
figure ; Valverde : il n’y a 
pas de paysage. 2) Vésale : 
la figure regarde vers la 
gauche ; Valverde : la figure 
regarde vers la droite. Les 2 
sont inversées. 3) Vésale : 
pas de titre ; Valverde : il y 
a un titre. Etc.

5. Il y a plus d’une 
réponse. Exemples : 
squelette de la jambe, 
squelette d’un membre 
thoracique, radius, 
phalanges, etc.
6. a.
7. c.
8. b.
9. /
10. Estomac ou 
œsophage (ruban jaune) ; 
foie (ruban noir).
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