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Bonjour ! 
Je suis Mitza, le chat 

de la maison, suis moi 
pour la visite.

Pour faire la connaissance de ce grand couturier qu’est Christian Dior, 
voici un petit guide d’exception : Mitza le chat ! 

Bonne Visite !

Quelques règles avant de commencer...

Ne Cours pas, tu as tout ton temps !

Prends le temps 

de bien regarder 

chaque oeuvre...

Ne touche pas les oeuvres exposées, 
elles sont très fragiles.

Bienvenue!



Christian Dior est né en 1905, à Granville. 
Ses parents se prénomment Madeleine et Maurice. 

Il a deux frères et deux soeurs : Raymond, Jacqueline, 
Bernard et Catherine. 

 

Observe la photo et redonne à chaque membre de 
la famille Dior son prénom. 
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Bon à savoir : 
Enfant, Christian Dior contemplait cette fresque 

pendant des heures. 
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1

Observe la fresque dans le 

hall d’entrée de la villa. Un 

détail a disparu... 

Lequel ?

Pour faire la connaissance de ce grand couturier qu’est Christian Dior, 
voici un petit guide d’exception : Mitza le chat ! 

Bonne Visite !

Quelques règles avant de commencer...
Ne touche pas les oeuvres exposées, 

elles sont très fragiles.



Vite! 
Aide-moi.

               Le Grand Salon                                       Le bureau de Maurice Dior

Retrouve et entoure le dessin de Christian Dior qui 
se trouve dans le grand salon de la villa.

Christian Dior a créé des costumes pour le théâtre et le cinéma. Il a 
aussi créé des robes de bal.

Rez 
de Chaussée

Jeu 
2 Aide Mitza à retrouver la 

robe de bal de sa maitresse. 



               Le Grand Salon                                       Le bureau de Maurice Dior

Retrouve et entoure le dessin de Christian Dior qui 
se trouve dans le grand salon de la villa.

 

Bon à savoir : 
C’est par le dessin que Christian Dior rentre 

dans le monde de la mode. 
Il dessine et vend ses dessins de robes et de chapeaux

 aux magazines et aux couturiers.

Avant d’avoir sa maison de couture, Christian Dior a travaillé pour 
deux couturiers : Robert Piguet et Lucien Lelong. 

L’étoile 

porte-bonheur                                  

La montre de 

Christian Dior              

L’agenda de Christian Dior

Un chapeau de paille                             

Coll. Ville de Granville ©Benoit Croisy

Jeu 
3Entoure les objets qui sont dans cette pièce.



Peux-tu retrouver ce flacon dans l’exposition ?

Le New-Look                                                             Les Ateliers        

Le New-Look désigne la première collection de Christian 
Dior. Le défilé a lieu le 12 février 1947 à Paris. 
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Relie les points pour découvrir le premier parfum 
de Christian Dior : Miss Dior.

Voici l’équipe 
qui travaille avec     

Christian Dior mais 
où est le célébre     

couturier sur cette 
photo ?

 

Bon à savoir : 
Il faut compter deux mois de travail pour fabriquer un tailleur et 

jusqu’au double pour une robe de soirée.
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1er étage

Retrouve le nom de ces 

deux robes dans la vitrine.



Le New-Look                                                             Les Ateliers        

 

Bon à savoir : 
Il faut compter deux mois de travail pour fabriquer un tailleur et 

jusqu’au double pour une robe de soirée.

Les ateliers qui fabriquent les modèles Dior se divisent en
deux spécialités : le Tailleur et le Flou. Les ateliers Tailleur 
s’occupent des modèles très construits comme les vestes ou 

les manteaux, tandis que les ateliers Flou 
traitent d’avantage les robes.

Paires de gants : ..................

Colliers : ..............................

Dessine le modèle que 
tu préféres dans 

la vitrine «Atelier».
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Dans la vitrine accessoires, 

combien y a-t-il de paires de 
gants et de colliers ?



C’est dans l’amour des fleurs que Christian Dior va puiser 
l’inspiration pour sa première collection : Le New-Look. 

 

Bon à savoir : 
Certaines robes de Christian Dior ont des noms de fleurs comme par 

exemple: Rose France ou Muguet.
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          Les Femmes-Fleurs                           La Haute Couture en miniature       
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2ème étage

Retrouve et relie le détail 

qui appartient à la robe.
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Indice : trois des 
quatre robes sont dans 

l’exposition : une rouge, une 
blanche et une verte

          Les Femmes-Fleurs                           La Haute Couture en miniature       

Retrouve ces modèles dans la vitrine 

des minis et entoure au moins deux modèles 

que tu as vu dans l’exposition.
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Robe Belgique

Robe Baiser Rouge

Robe Mois de Mai

Robe Concerto



Jeu 
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Pour 
connaitre leur nom, remplace les lettres de la bonne couleur au 

bon endroit.

 
                                 Le jardin...                                                   ... et ses secrets

 

Bon à savoir : 
Le muguet est la fleur préférée de Christian Dior.

Parmi ces photos, 

entoure le/les végétaux 

que tu peux voir.

La visite se 

poursuit dans le 

jardin...

Le jardin familial devient une source d’inspiration pour Christian 
Dior. Il aménage avec sa maman la pergola (structure en bois 

servant de support aux plantes grimpantes) et le bassin.
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Pour 
connaitre leur nom, remplace les lettres de la bonne couleur au 

bon endroit.
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                                 Le jardin...                                                   ... et ses secrets

Parmi toutes les fleurs 
du jardin, dessine ici ta 

préférée.

Reconstitue la villa en 

reliant chaque pièce à sa 

place sur le puzzle. 

Le jardin familial devient une source d’inspiration pour Christian 
Dior. Il aménage avec sa maman la pergola (structure en bois 

servant de support aux plantes grimpantes) et le bassin.

La roseraie, créée dans les années 1920, marquera elle aussi le 
couturier. La rose s’imposera dans les souvenirs de Christian Dior et 

deviendra l’un des codes de sa maison de couture. Elle est 
présente sur plusieurs robes du couturier. 

Le rose du crépi de la villa ainsi que le gris de la falaise 
granvillaise sont les couleurs préférées du couturier.



1

2

3

A - 2
B - 3
C - 1

8 PALMIER
HORTENSIA
ROSE
PINS

9

Paires de Gants: 3
Colliers: 6
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La montre et l’agenda

Bonbon - Quick

 
   Solutions des jeux                                                    

Musée Christian Dior
La villa Les Rhumbs

50400 Granville
Tél. 02 33 61 48 21 - www.musee-dior-granville.com

© Benoit Croisy

Robe Belgique (1er étage)
Robe Mois de Mai (2ème étage)
Robe Concerto (1er étage)

A bientôt ! 

ATELIER PETIT STYLISTE

Les mercredis 25 juillet, 8 août, 22 août, 
5 septembre et 19 septembre 2018 de 15h à 16h30. 
Tarif : 6€ - Public : entre 6 et 12 ans
Uniquement sur réservation au 02 33 61 48 21 ou 
reservation@museechristiandior.fr


