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Cher accompagnateur

Ce manuel vous indique étape par étape ce que vous 
pouvez dire et faire pendant la visite du musée. Tout le 
matériel nécessaire se trouve dans le sac de voyage. Vous 
rencontrerez Tchouc-Tchouc à la fin du voyage.

Amusez-vous bien !

Les enfants ont déjà fait la connaissance de Tchouc-
Tchouc à l’école. C’est un gentil petit train noir, rouge 
et vert. Il vit avec ses amis dans le monde du train 
(Train World). Tchouc-Tchouc a invité toute la classe 
à lui rendre visite.
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Tchouc-Tchouc est impatient de nous 
rencontrer. Il veut que nous soyons bien 
préparés avant d’entrer.

Donnez à chaque enfant un gilet et demandez-leur de 
l’enfiler. Ainsi nous passerons en sécurité dans le monde 
du train et nous nous retrouverons facilement.

Mettez vous-même le grand gilet et suspendez la lampe 
de poche à votre cou. Nous en aurons sûrement besoin car 
parfois il n’y a pas beaucoup de lumière dans le monde du 
train.

Donnez quelques instructions :

• Nous restons bien ensemble.

• Nous sommes gentils avec les trains. Certains d’entre 
 eux sont très vieux ! Nous monterons dans les trains et 
 toucherons des objets tous ensemble.

• Nous verrons et entendrons beaucoup de choses dans 
 le monde du train, mais n’oubliez pas d’écouter aussi 
 l’instituteur ou l’institutrice.
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Formez un petit train et prenez-en la tête. 
Je suis la locomotive. La locomotive connaît le chemin 
et tire tous les petits wagons. Tchouc ! Tchouc !

Ouvrez la porte.
C’est parti pour l’aventure.
Notre petit train va franchir la porte.

Franchissez la porte en petit train.

Tchouc-Tchouc veut que nous fassions d’abord 
la connaissance de ses meilleurs amis. Nous 
allons donc vivre une grande aventure en 
passant par dessus des rails, entre des horloges 
et même dans un grenier. Parfois il fait un peu 
sombre. Nous restons donc bien ensemble. 
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Regardez le sol en verre. Sautez éventuellement.
N’ayez pas peur, rien ne nous arrivera.
Le verre sous nos pieds est très solide !

Continuez à avancer en formant un petit train : 
tout droit en traversant les rails.

Regardez au loin en cherchant quelque chose.
Tic tac tic tac, chaque heure elle sonne.
Tic tac tic tac, voyez-vous une horloge qui ronronne ?

Continuez à avancer en formant un petit train : 
tournez à gauche en direction de l’horloge, jusqu’à la salle 
des horloges.

Admirez les horloges.
Wouah ! Toutes ces horloges... Nous passerons maintenant 
par le grenier et nous serons chez les amis de Tchouc-Tchouc. 
Ouvrez bien les yeux ! 

Continuez à avancer en formant un petit train : 
passez par le grenier jusqu’au HALL 2.
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Asseyez-vous tous ensemble devant les trois trains.
A quoi ressemblent les amis de Tchouc-Tchouc ? 
Qu’est-ce que vous voyez ? Qu’est-ce vous entendez ?

Sortez les cartes du sac avec le cœur.
Tchouc-Tchouc nous a mis de jolies cartes dans le sac pour 
faire la connaissance de ses amis.

Montez dans tous les trains et suivez les instructions 
sur la carte.

Remettez toutes les cartes dans le sac.
Pourquoi Tchouc-Tchouc aime-t-il tant ses amis ? Et vous, 
qu’est-ce qui vous a plu chez eux ?

Formez un petit train et continuez jusqu’à l’entrée du 
HALL 3. Prenez un peu de temps pour leurs premières 
impressions. Tchouc ! Tchouc !

Voici les meilleurs amis de Tchouc-Tchouc. 
Nous pourrions dire que ce sont des 
grands-pères car ils ont plus de 70 ans.
Vous les trouvez beaux ?
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Retirez toutes les cartes du sac avec la valise. 
Avant de prendre le train, il faut s’acheter un billet au 
guichet. 

Faites comme si vous étiez le vendeur des 
tickets. Mettez les enfants en file et faites 
leur acheter un billet un à un.

Montez dans tous les trains et suivez les instructions 
sur la carte.

Remettez toutes les cartes dans le sac.

Allez au passage à niveau (à gauche au fond du HALL 3).

Tchouc-Tchouc se demande si vous avez 
déjà pris le train. Deux trains sont prêts 
pour le départ. On y va ?
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Retirez les cartes du sac avec le point d’exclamation. 
Un passage à niveau a heureusement toutes sortes de 
choses qui nous indiquent l’arrivée d’un train. Il faudra donc 
attendre avant de traverser. 

Montrez les trois cartes d’objets à trouver.
Pouvez-vous trouver ces objets ? 

Regardez, écoutez et nommez ensemble les objets 
suivants :
La cloche (tintant ou silencieuse), la barrière mobile (ouverte 
ou fermée) et le feu d’arrêt avec une croix (rouge ou blanc). 

Remettez toutes les cartes dans le sac.

Formez un petit train et continuez d’avancer jusqu’au 
début du HALL 4. Prenez un peu de temps pour les 
premières impressions. Tchouc ! Tchouc !

D’après ce que dit Tchouc-Tchouc, vous aimez 
les trains qui roulent vite. Est-ce que vous 
regardez bien autour de vous quand vous 
traversez la voie ferrée ? Tchouc-Tchouc veut 
être sûr qu’il n’y aura pas d’accident !
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Tchouc Tchouc et ses amis ont besoin de 
l’aide des hommes. Quelqu’un pour conduire 
le train, entretenir les rails, nettoyer le train. Il 
y a beaucoup de travail. Vous les aidez ?

VOITURE ROYALE

TRAIN POSTALTEE

Retirez les cartes du sac avec le petit bonhomme. 
Tchouc-Tchouc nous a préparé des tâches. 

Montez dans tous les trains et suivez les instructions
sur la carte.

Remettez toutes les cartes dans le sac.

WC
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Avancez jusqu’à Tchouc-Tchouc au fond du HALL 4. 

Aidez les enfants à franchir le petit pont en bois et 
faites un gros câlin à Tchouc-Tchouc !

Dans la grande salle, allez vous asseoir à côté du 
petit train.
Tchouc-Tchouc nous a laissé un cadeau dans le sac.

Sortez du sac les coloriages et les crayons.
Faites-nous un beau dessin !

Remettez les crayons dans le sac.

Prenez l’ascenseur en direction de la sortie.

Oh, mais Tchouc-Tchouc est là ! 
Pouvez-vous le voir ? 
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Dirigez-vous vers la sortie.

Arrêtez-vous à la vue des vieux trains dans le HALL 1.
Ce sont les plus vieux amis de Tchouc-Tchouc : les arrière-
grands-pères. Au revoir les trains ! Au revoir le monde du 
train ! 

Saluez les vieux trains et franchissez la porte battante. 
Attention, elle est lourde.
Regardez, ce sont les jeunes amis de Tchouc-Tchouc. Ils 
roulent encore sur les rails. Ne sont-ils pas magnifiques ? 

Retournez à l’accueil. Rangez les gilets et la lampe de 
poche dans le sac de voyage et déposez-le à l’accueil.

Il est temps de dire au revoir à 
Tchouc-Tchouc et ses amis. 

WC
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