LivREt JEux
2020

BienveNUe au muSée ChrisTIan Dior
Pour ce livret jeux, tu as simplement besoin d’un crayon, et d’ouvrir grand tes yeux.
Toutes les réponses dont tu as besoin se trouvent autour de toi !
Durant ta visite, fais bien attention à toi et aux autres visiteurs :
Ne cours pas, tu as tout ton temps ! Et ne crie pas, tu risquerais de donner les
réponses aux autres joueurs !
Bonne visite !
L’exposition que tu t’apprêtes à découvrir s’appelle Christian Dior, itinéraire d’un
couturier.
Christian Dior est né le 21 janvier 1905 à Granville. Il habitait, lorsqu’il était
enfant et adolescent, dans la maison que tu visites aujourd’hui.
Son métier était grand couturier, de 1947 jusqu’à sa mort en 1957. Un grand
couturier est un créateur de vêtements fabriqués à la main, avec le plus grand
soin et principalement pour les femmes.
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1 Les femmes représentées sur les

peintures, dessins, cartes postales ou
revues de cette salle, portent des robes :

Longues
Mi-longues

GRanD
SalOn

Courtes
Mini-jupes
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2 La grande photographie au fond de la vitrine a été prise à Granville.

Reconnais-tu l’endroit ? Regarde bien, c’est écrit dessus !
C’est le ___________________________
et la plage du ______________________

.. ...
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3

4

La vitrine centrale montre à quel point Christian Dior a été inspiré par Granville
et par la mer - la Manche - qui la borde.
Quelle couleur, rappelant les océans, est la plus utilisée dans les modèles ici ?
Entoure la bonne couleur.

Sur la cheminée, tu trouveras des photographies de famille. Christian Dior,
enfant, porte un vêtement de :
Matelot
Pompier
Jardinier

Policier

JaRDIN
D'HiVEr

5 Quel accessoire, indispensable aux femmes de son époque,

Madeleine Dior porte-t-elle sur les photographies ?

6 Combien de modèles comptes-tu dans la vitrine consacrée aux fleurs ? ________

7

Quelle fleur, que tu retrouves sur les modèles dans cette salle, a le plus inspiré
Christian Dior ?
L’hortensia

8

La rose

La tulipe

Le muguet

Ce croquis est de la main de Christian Dior.
Le modèle est présenté dans cette salle.
Il s’agit de :
____________________________________
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9

SalOn de La
grANd-mEre

Quelle couleur est totalement absente parmi les
modèles fleuris ?

10

11

Dans la vitrine du milieu, plusieurs modèles sont :
Brodés

En fourrure

Pailletés

Plissés

ChamBRe
dES parENts

Le modèle bleu que nous avons choisi pour l’affiche de l’exposition est présenté
dans cette pièce. Le retrouves-tu ?
Il s’appelle :
______________________________________________________________

12 Cette photographie a été prise en 1952. La robe

que porte la mannequin Angelina se trouve dans la
vitrine centrale.
Il s’agit de la robe :
________________________________________
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13 Christian Dior était très proche de ses mannequins.

Ce manteau Cab a été porté par l’une d’entre elles.
Tu trouveras la photo accrochée au mur.
La mannequin s’appelle :
Marie-Thérèse

Simone

Alla

Victoire
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14

Quel est le nom du premier parfum crée par Christian Dior en 1947 ?

.
.
.
.. . . .

______________________________________________________________

15

Quelles sont les deux couleurs, utilisées lors de la fête de la Sainte-Catherine,
que tu retrouves sur les chapeaux ?

16 Le mercredi 9 octobre 1957, Christian Dior

déjeunait avec :

Lucien Lelong

Sarah Bernhardt

Raymond Dior

Serge Hefter-Louiche
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17 Dans la grande vitrine à fond bleu, trois modèles portent des noms de

destinations étrangères.
Comment s’appellent-ils ?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

18 La fourrure a longtemps été utilisée chez Christian

Dior Couture. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. De
quels animaux trouves-tu les poils ou les écailles
dans cette salle ?
Python
Yack
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Hermine

Panthère

Renard

Chien

Cheval

Singe

Vison

Tigre

ChaMBRE De
CHrisTiaN

19 Quel jouet se cache dans cette vitrine ?

_____________________________________________________________

20

Ce croquis est de la main de Christian Dior.
Le modèle est présenté dans cette salle.
Il s’agit de la robe :
____________________________________
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ChaMBRE De
BerNARd et
RAYmond

ChaMbRE De
CATHerINe

22

21

Le 8 avril 1957, la Maison Dior fête ses 10 ans à :
_______________________________________

Les mannequins de la Maison Dior
prennent l’avion pour :
La Russie
L’Allemagne
L’Australie
Les Etats-Unis
© Droits réservés

23 Les magazines font partie intégrante de l’univers de la Haute Couture. Leurs

parutions sont toujours scrutées avec beaucoup d’intérêt.
Ici, retrouve le nom des trois magazines présentés :

_____________________________________________
_____________________________________________

pALier
2è éTAgE

_____________________________________________

24

Les mannequins en tissu qui servent de gabarit portent
le nom de la marque qui les fabrique. Il s’agit de :

LinGERiE

____________________________________

25

Quels outils trouves-tu sur la table des ateliers ?

26

Quelle fleur, chère à Christian Dior, reconnais-tu sur
la robe de mariée ?
Rose
Tulipe
Bégonia
Muguet
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JArdIn

28

.. . . .

27

Quelles sont les couleurs de prédilection de
Christian Dior ? Observe bien la villa.

Comment se nomme la mer qui
borde Granville et le jardin Dior ?

___________________________
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29 Christian Dior était un homme

superstitieux qui écoutait beaucoup les
voyantes. En référence à cela, le salon
de thé du jardin a choisi le nom de

_______________________________
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Nous te remercions de ta venue.

SOlUtiONs

Nous espérons que tu as passé un bon moment et
que tu reviendras nous rendre visite.
À bientôt !

1. Longues

16. Raymond Dior

2. C’est le casino et la plage du
Plat-Gousset

17. Belgique, Soirée d’Asie et SaintDomingue

3. Bleu

18. Yack, renard, vison, python,
panthère et singe

4. Matelot
5. Un chapeau
6. 8 modèles
7. La rose
8. Bagatelle
9. Noir
10. Plissés

19. Une poupée Barbie
20. Agnès
21. Chicago
22. L’Australie
23. Elle, Marie France et Jardin des modes
24. Stockman

11. Saphir

25. Mètre ruban, bobine, fer à repasser,
ciseaux et aiguille

12. Topaze

26. Muguet

13. Marie-Thérèse

27. Rose et gris

14. Miss Dior

28. La Manche

15. Jaune et vert

29. La Bonne Aventure

