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Questionnaire
préalable

À ton avis
’
 qu’est-ce qu’un musée ?

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

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

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

Entoure ce que l’on peut faire dans un musée :
Manger une glace – prendre des photos – pointer une œuvre ou un objet avec le stylo – imaginer – 
rire  – écrire sur les murs – rêver – dessiner – poser des questions – crier – courir dans les couloirs et les 
escaliers – lire – observer – marcher – discuter - s’appuyer sur les vitrines pour écrire

11 questions avant de visiter
Coche la bonne réponse, puis rendez-vous au musée pour vérifi er et compléter tes 
connaissances.

 À ton avis, à laquelle de ces familles le fer appartient-il ?

s La famille métal        s La famille pierre        s La famille bois

 Choisis la bonne défi nition pour le fer :

s Métal gris blanc conducteur de chaleur et d’électricité
s Matière minérale dure et solide
s substance solide qui constitue le tronc, les racines et les branches des arbres

 Sais-tu où on trouve naturellement du fer ?

s dans la mer        s dans les arbres         s dans le sol

  À quand remontent les premières traces du travail du fer dans la région de 
Reichshoffen ?

s à l’Âge du Fer        s à l’époque gallo-romaine        s Au XXème siècle

 Comment le sait-on ?

s Grâce aux journalistes     s En lisant dans un vieux livre     s Grâce aux archéologues

Q
Allons au musée du fer

Bienvenue dans l’univers du Musée historique et industriel – musée du fer - 
de Reichshoffen. Avant de découvrir les collections et de tout savoir sur le 
fer, complète cette fi che.

Esuite au dos



 Lequel de ces objets est en fer ?

 Quel est le nom de la famille connue pour son exploitation du fer à Reichshoffen ?

s de dietrich
s de Munich
s de Berckheim

 Quelles sont les matières premières utilisées pour la “recette” du fer ?

s minerai de fer + soleil + force de l’eau + argile 
s minerai de fer + bois + force de l’eau + calcaire
s minerai de fer + terre + sel + calcaire

 Où place-t-on les ingrédients pour fabriquer du fer ?

s dans une cuisinière
s dans un moulin à eau
s dans un haut-fourneau

  Le fer a un frère et une sœur qui lui ressemblent beaucoup, à ton avis comment  
s’appellent-ils ?

s Bois et verre
s Acier et fonte 
s Béton et plastique

 Cet objet est-il en :

s Fonte moulée
s Fer forgé
s tôle pliée
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Allons au musée du fer
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Repère-toi dans le musée

 Relie espaces et  thématiques :

Repère-toi dans le temps

Sur ta grande frise historique qui se trouve à l’intérieur de la page, des objets du musée sont en photo.

Retrouve-les en vrai dans les collections.
    Puis note leurs noms sous la photo.

    Ta frise complétée te sera utile tout au long de la visite du musée.

Au sous-sol du musée, 
on parle …

Au rez-de-chaussée, 
on sait tout sur …

Au premier étage,
on observe …

l’histoire de Reichshoffen, 
la production du fer et 
l’entreprise de Dietrich

les objets issus de 
l’industrie du fer du XIXème 
siècle à nos jours

d’archéologie et de la 
période gallo-romaine

Le savais-tu ?
Lorsque tu visites le musée, ton parcours est chronologique.
Tu découvres donc la succession dans le temps de l’histoire du fer 
et de la ville de Reichshoffen.

Le savais-tu ?
Une frise chronologique ou historique est une ligne sur laquelle on 
marque des dates les unes après les autres en partant de la gauche 
de la page avec la date la plus ancienne. Cela permet d’établir la 
succession des événements importants d’une période.
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Histoire d’en fer
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Frise historique

Élève  Cycle 1-2
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Complète ta frise avec les objets du musée !
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Des métaux
  vieux comme le monde!
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Esuite au dos

Repère-toi dans le temps
Grâce à ta grande frise, retrouve à quelle période de l’histoire nous sommes dans cette partie
du musée (sous-sol).

  Mets une croix dans la ou les bonne(s) période(s) (plusieurs réponses 
        sont possibles).

Quelle famille!

Voici quelques objets, à ton avis lesquels appartiennent à cette famille ?  
Coche les cases si les objets sont métalliques.

Choisis la bonne défi nition du métal :

1AFi
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s  Matériau plus ou moins dur 
qui conduit la chaleur et 
l’électricité. Exemple : or, 
argent, bronze, fer... 

s  Matériau dur, fragile et 
transparent essentiellement 
utilisé pour faire des 
lunettes.

s  Roche formée de nombreux 
petits éléments unis par un 
ciment de nature variable.

ANTIQUITE MOYEN-AGE TEMPS MODERNES EPOQUE CONTEMPORAINEPREHISTOIRE

ANTIQUITE MOYEN-AGE TEMPS MODERNES EPOQUE CONTEMPORAINEPREHISTOIRE

Sous-sol

Le savais-tu ?
Le fer fait partie de la famille des métaux. Le travail des métaux 
s’appelle la métallurgie.

s s sss s
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Quelle histoire !

voici un plan de la ville de Reichshoffen.

  sois attentif aux informations du musée et tu retrouveras peut-être les différents lieux où les 
archéologues ont fouillé.

Inscris ces deux sites sur ta carte comme dans l’exemple :

• le site du collège
• le site de l’usine Alstom

Ville de Reichshoffen

1BFi
ch

e

 Si tu connais bien 
Reichshoffen, saurais-tu 
aussi placer sur cette carte :

      les écoles, la gare, le musée,           
le collège, la mairie, le complexe 
sportif ?
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Faubourg de Niederbronn

Rue  du  Général  Koenig

ÉgliseExemple

Des métaux
  vieux comme le monde!

Sous-sol

Le savais-tu ?
L’archéologie permet de retrouver les traces de notre passé. dans la ville de  
Reichshoffen, on a fait des recherches dans le sol appelées “fouilles”.
Elles ont permis de mieux comprendre l’utilisation des métaux par les 
habitants dès l’époque gallo-romaine.

Rue des marroniers

Rue des Noyers

Rue d’Oberbronn

Rue   de   l’Usine

Rue des C
harm

illes
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Rue des cuirassiers

Rue de Haguenau
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Sous-sol

L’objet mystère

 

un objet mystérieux en bronze provenant du site archéologique “René Billmann” se cache derrière ces 
points.

 Relie les points et tu le découvriras.

 Cherche :

Son nom ...............................................................

Sa date .................................................................

Sa matière .............................................................

Sa fonction ............................................................

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

Par ici la monnaie !
Repère les monnaies conservées au musée.
A chaque pièce son métal, coche la ou les 

bonnes réponses :

s aureus en or s denier en argent
s denier en or  s aureus en bronze  
s sesterce en or s sesterce en bronze

Sais-tu compter en monnaie romaine ?

Pour l’achat d’un bœuf, un paysan romain doit débourser :

3 aureus + 12 sesterces + 16 as

Il ne dispose que de pièces de 1 denier.
combien doit-il en remettre au marchand ?

  Le tableau “système monétaire” du musée  te sera 
du plus grand secours.

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

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

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

Le savais-tu ?
La monnaie permet de dater 
les objets lors des fouilles 
archéologiques.
En effet, leurs dessins nous 
renseignent sur leur période 
de fabrication.

Le savais-tu ?
Les hommes ont longtemps 
fait du “troc” pour échanger 
des biens et des objets. 
dès l’Antiquité naissent 
les premières monnaies. 
Le métal est bien pratique 
puisqu’il est assez résistant 
pour que les pièces se 
conservent longtemps. La 
preuve : on peut encore les 
voir aujourd’hui !
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Des métaux
  vieux comme le monde!
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Esuite au dos

Le savais-tu ?
Au moment des fouilles archéologiques, de nombreux objets ont été 
découverts et sont désormais conservés au musée. 



Sous-sol
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Faire du Fer

  Que représente cette scène ? Remets les 
lettres dans l’ordre pour trouver la 
réponse.

Pour comprendre ce que font ces personnages, lis le texte suivant et complète le 
schéma, comme dans l’exemple :

  un dessin dans le musée peut t’aider.

Le savais-tu ?
On trouve le fer dans le sol mélangé à de la terre, de la roche ou d’autres impuretés. 
On appelle ce mélange “minerai”. Pour pouvoir fabriquer des objets, il faut traiter ce 
minerai. Pour cela, nos ancêtres utilisaient le “bas-fourneau”.

Le bas-fourneau  est une cuve de forme 
ronde construite avec des blocs de grès assemblés 
avec un  mélange d’argile et de sable. Le bas-
fourneau permettait d’extraire le fer du minerai. 
cette opération s’appelle une “ réduction ”.
La réduction consiste à mélanger du 
minerai de fer  et du charbon de bois  en 
chauffant à haute température. Le charbon de 
bois provient du bois carbonisé, comme celui que 
l’on utilise pour faire un barbecue. Pendant cette 
opération de réduction, les impuretés du minerai 
fondent et coulent sous forme de scories .
L’opération nécessite une arrivée d’air par la 
tuyère  (trou dans le bas-fourneau) grâce au 
souffl et . tout au long de la réduction, la partie 
fondue était brassée à l’aide d’une longue tige afi n 
d’éliminer les scories et de favoriser la formation 
d’une masse pâteuse appelée loupe. Pour 
extraire la loupe, il fallait détruire l’avant du 
four. Le bas-fourneau devait donc être reconstruit 
après chaque utilisation.

Opération de réduction
 
dans le bas-fourneau

S A B - R U F A O U E N

- - - - - - - - - - - -

Exemple

Des métaux
  vieux comme le monde !

............................... et

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

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

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

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

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



Repère-toi dans le temps

Grâce à ta grande frise, retrouve à quelle période de l’histoire nous sommes dans cette partie
du musée (rez-de-chaussée).

Mets une croix dans la ou les bonne(s) période(s) (plusieurs réponses sont possibles).

Ingrédients et ustensiles

Grâce à ce rébus, devine quel nom on donne à l’industrie du fer :                
                  chaque dessin correspond à une partie du mot à trouver.             

Réponse 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+       +                  +       +

  _ _ _ _            _ _                     _ _ _                     _            _

Esuite au dos

La recette du fer
2AFi
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Rez-de-chaussée
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ANTIQUITE MOYEN-AGE TEMPS MODERNES EPOQUE CONTEMPORAINEPREHISTOIRE

Le savais-tu ?
La production de la fonte, du fer et de l’acier s’est beaucoup développée 
dans la région de Reichshoffen dès le XvIIème siècle (temps modernes) en 
raison d’un environnement riche en “ingrédients” nécessaires.



Quels sont les ingrédients nécessaires à la production sidérurgique?

Pour t’aider, voici les mots à décoder.
chaque chiffre correspond à une lettre de l’alphabet :    1 = a 2 = b 3 = c etc...

1   13-9-14-5-18-1-9    4-5    6-5-18 ∂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 L3-8-1-18-2-15-14   4-5   2-15-9-19 ∂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3   3-1-19-20-9-14-5 ∂ _ _ _ _ _ _ _

4 L6-15-18-3-5   8-25-4-18-1-21-12-9-17-21-5 ∂  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Recopie tes réponses précédentes. Puis complète 
le texte à trous.

  une carte du musée contient les informations manquantes.

1 LLe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  que l’on trouve dans le sol.

2 LLe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  produit à partir des arbres de la ..................................

3   La _ _ _ _ _ _ _  que l’on trouve dans les ...........................................................................

4 LLa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  grâce aux nombreux ....................  , elle permet :

 • d’activer le souffl et qui envoie de l’air  dans le 

 • et d’activer le bocard pour concasser (= réduire en petits morceaux) le minerai de fer.

 Reporte les numéros au bon endroit sur le schéma suivant :
                
           

La recette du fer
2BFi
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Rez-de-chaussée
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Bocard
Roue à eau

Souffl et



Je suis le petit-fils du bas-fourneau car je suis né bien après… Même si je suis plus grand 
que lui par la taille ! Nous avons le même nom de famille. Je fonctionne sur le même que lui par la taille ! Nous avons le même nom de famille. Je fonctionne sur le même que lui par la taille ! Nous avons le même nom de famille. Je f
principe, mais on n’a pas besoin de me reconstruire à chaque fois que l’on m’utilise. Je suis principe, mais on n’a pas besoin de me reconstruire à chaque fois que l’on m’utilise. Je suis principe, mais on n’a pas besoin de me reconstruire à chaque f
né grâce au développement de l'énergie hydraulique. Je suis donc un progrès qui marque 
le début de la révolution industrielle. C’est à partir du XVIIème siècle que j’arrive dans la 
région de Reichshoffen.

Cuisson

 Dans quoi place-t-on tous ces ingrédients ?
Résous l’énigme et tu trouveras ce qui se cache derrière le

 

Recette

Tu as les ingrédients, tu as le four, il ne te manque plus que la recette !
  Aide-toi de la grande maquette du haut-fourneau.

Voici la liste des étapes de la recette du fer :

A  concasser le minerai avec le bocard
B  transporter le minerai, la castine et le charbon de bois jusqu’au sommet du haut-fourneau
C  Jeter le minerai, la castine et le charbon de bois dans le “gueulard” du foyer
D  Insuffl er de l’air dans le haut-fourneau avec le souffl et
E  Laisser s’écouler la fonte en fusion
F  couler de longues barres appelées “gueuses”

Comme dans l’exemple, place les lettres correspondantes à l’action dans les bonnes 
photos. Puis, relie les photos au schéma du haut-fourneau se trouvant au centre. 
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Rez-de-chaussée
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Je m’appelle le  .................................................................

Esuite au dos

La recette du fer

creuset

Gueulard

Gueuse
de fonte

_

A

_

_ _

_

exemple
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Rez-de-chaussée
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La recette du fer

Qu’obtient-on directement à la sortie du haut-fourneau ? Trouve le mot mystère.

    

    Atelier où l’on façonne à chaud le fer.  Atelier reconstitué dans le musée.

    Appareil pour broyer les minerais. si tu actives la maquette, on l’entend !

     Pierre calcaire utilisée dans la recette du fer dans le haut-fourneau pour abaisser la 
température de fusion.  c’est aussi le nom qui a été donné au centre culturel 
de Reichshoffen.

    Instrument servant à souffl er de l’air par les tuyères dans le bas du haut-fourneau.

    Trouve l’objet représenté sur cette photo et tu auras son nom et sa défi nition :

                                         

Du fil à retordre

Sauras-tu résoudre ce problème ?

Pour obtenir 50 kg de fer, il faut : 200 kg de minerai, 100 kg de castine, 25 stères de bois
combien faut-il de minerai, de castine et de bois pour 75 kg de fer ?

Aide-toi de ce tableau :

O G

R D

A E

S F E

O

Mot mystère

FER MINERAI CASTINE BOIS

50 kg 200 kg 100 kg 25 stères

75 kg



Le fer dans tous ses états !

Repère-toi dans le temps

Grâce à ta grande frise, retrouve à quelle période de l’histoire nous sommes dans cette partie du musée     
(rez-de-chaussée). 

 Mets une croix dans la ou les bonne(s) période(s) (plusieurs réponses sont possibles).

À la sortie du haut-fourneau : les deux parcours de la fonte

Complète le schéma suivant pour comprendre les deux parcours de la fonte :
     moulage direct ou affinage puis forgeage.

ANTIQUITE MOYEN-AGE TEMPS MODERNES EPOQUE CONTEMPORAINEPREHISTOIRE

ANTIQUITE MOYEN-AGE TEMPS MODERNES EPOQUE CONTEMPORAINEPREHISTOIRE

Rez-de-chaussée
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Dessine un objet en fonte

Moulage direct
avec la fonte de 1ère fusion

Forgeage d’un objet
en fer ou en acier

Dessine un objet en acier ou en fer

_ _ _ _ _

A _ _ _ _ _ _ _Gueuses de
_ _ _ _ _

Esuite au dos

Le savais-tu ?
On emploie le mot “fer” dans le langage courant. Mais derrière ce mot 
se cachent plusieurs réalités. Le fer, la fonte et l’acier proviennent tous 
trois du minerai de fer et semblent assez proches. Ils ont pourtant des 
différences importantes en fonction du parcours effectué à la sortie du 
haut-fourneau et de la quantité de carbone qu’ils contiennent.



De la gueuse de fonte
à l’objet en fer ou en acier

Charade
Si tu veux connaître une expression de 

forgeron sur une des étapes de l’affinage, trouve la 
réponse à cette charade :

• Mon premier signifie aussi être fou dans le langage populaire.
• Mon second est un déterminant masculin-singulier.
• Mon troisième est un animal proche du loup et du chien.
•  Mon tout est une expression qui signifie battre la loupe au martinet dès sa sortie du feu d’affinage.

“  ................................................................................................................................................  ”

Le fer dans tous ses états !

Rez-de-chaussée

ÉLÈVE
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Le savais-tu ?
L’affinage a pour but de 
transformer la fonte en acier ou 
en fer. On réchauffe les gueuses 
de fonte dans un four appelé 
“feu d’affinage”. Se forme alors 
une “loupe” qu’on martèle 
pour enlever les impuretés et 
diminuer la quantité de carbone.

 de carbone   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   <  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      de carbone 

Fer, Fonte, Acier

Relie un mot, une définition et un objet pour connaître les différences entre fer, fonte et 
acier.

Mélange de fer et d’une 
petite quantité de carbone. On 
peut le forger, le laminer (tôles) 
ou l’étirer. Il est dur et résistant, 
on l’obtient après une opération 
appelée l’ “affinage” dans un 
second four.

Mélange de fer et d’une 
grande quantité de carbone. Elle 
est intéressante car on peut la 
“mouler”, c’est-à-dire la couler 
dans des moules pour obtenir des 
formes compliquées. Par contre, 
elle a pour inconvénient d’être 
cassante. On l’obtient dans le 
haut- fourneau.

Métal contenant une très 
petite quantité de carbone. 
Il est  sujet à la corrosion (il 
“rouille”), on l’utilise pour des 
usages courants. Il se déforme 
facilement et est peu résistant.
On l’obtient après une opération 
appelée l’ “affinage” dans un 
second four.

Fer Fonte Acier

Range le fer, la fonte et l’acier en commençant par celui qui a le moins de carbone :

 Attention cet   
objet se trouve 
au 1er étage !



Savoir-fer

Battre le fer...

Ces images proviennent-elles de la forge artisanale (= FA ) ou de la forge 
industrielle (= FI ) ? Complète comme dans l’exemple.

  Retrouve dans le musée la reconstitution de l’atelier du forgeron (forge artisanale) et la 
maquette de la forge industrielle.

Quelles sont les différences entre la forge artisanale et la forge industrielle ?

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

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

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

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

Rez-de-chaussée
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Le savais-tu ?
La forge est l’atelier où le forgeron donne forme aux objets en fer et en 
acier (après l’affi nage). Il existe deux types de forge :
artisanale et industrielle.
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Esuite au dos
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Savoir-fer

...Tant qu’il est encore chaud
Les outils du forgeron

Identifi e les outils de cette gravure de 1558 en 
mettant un numéro comme dans l’exemple :

  foyer de la forge

 lime

 caisse à outils

 marteau

 tenailles

 enclume

1  masse

Quelles sont les différentes spécialités du forgeron ?

        ......................... ; ........................... ; ............................ ; .......................... ; .........................

Rez-de-chaussée
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Méli-Mélo
Une famille locale est devenue célèbre grâce à l’exploitation du fer. Son nom se 
cache dans la grille suivante. Retrouve les mots suivants et tu auras la réponse !

  Indice : les textes du musée en parlent aussi !

D R C R E U S E T M
O E A F F I N A G E
B F D E O E R U R T
F O R I R R C O O A
O U C G E A G R C L
N R E A U T C E O S
T N U I R E R I K F
E E O R O D U I E E
I A R E N I M S C R
T U Y E R E A U E H

Réponse

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AFFInAGE
FOuRnEAu
BOcARd

FORGE
MInERAI
FER (x2)

ROuE
tuyèRE
scORIE

GuEusE
EAu (x2)
OR (x3)

AIR
cREusEt
MÉtAL

cOkE
FOntE
AcIER

FORcE
cOR

Le savais-tu ?
En raison de la présence de 
tous les ingrédients nécessaires 
à la “recette” du fer, Adam 
Jaeger avait installé une forge 
à Jaegerthal. Jean II dietrich 
racheta cette forge en 1684 
pour fonder l’entreprise de 
dietrich. La marque existe encore 
aujourd’hui.

6
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3
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Moules à ne pas manquer !

Repère-toi dans le temps

Grâce à ta grande frise, retrouve à quelle période de l’histoire nous sommes dans cette partie du musée       
(1er étage). 

Mets une croix dans la ou les bonne(s) période(s) (plusieurs réponses sont possibles).

Le moulage ne date pas d’aujourd’hui

Où en est-on de la “recette du fer” ?
à l’inverse de la préparation d’un gâteau, on ne met la “pâte” dans le moule qu’après le passage au four !

Te souviens-tu de cette petite statue antique en bronze du sous-sol ? Remets dans 
l’ordre les étapes de réalisation de ce moulage à la cire perdue en t’aidant du texte 

suivant (de 1 à 5) :
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Le savais-tu ?
Le moulage est l’action de placer dans un moule une matière qui prendra la forme 
de ce moule. cela permet de reproduire une forme selon un modèle. Il existe 
plusieurs techniques de moulage qui se sont succédé dans le temps. une des 
premières techniques de moulage s’appelle “à la cire perdue”.

.......

d’abord il faut réaliser un modèle de l’objet souhaité en sculptant de la cire (1). Puis on entoure 
d’argile ce modèle en cire (2). Ensuite, on laisse sécher tout en ménageant un trou de coulée et un trou 
d’évacuation. On coule le métal en fusion. La cire devient alors liquide avec la chaleur du métal en fusion 
et s’évacue (3). Le plus souvent, pour extraire l’objet en métal, il faut briser le moule (4). L’objet est 
terminé. On peut parfois observer la trace de coulée sur les objets réalisés de cette façon (5).

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

Cire

Bronze

Moule 
d’argile ou de 

céramique

.......

Trace de coulée

Trou de
coulée

Évacuation

Esuite au dos



Moules à ne pas manquer !

Le moulage à découvert
Remets dans l’ordre les étapes de cette technique de moulage ( de 1 à  5 ) :

  Aide-toi du support de manips du musée.

Le moulage “en châssis”
Remets dans l’ordre les étapes de ce type de moulage ( de 1 à 7 ) :

1er étage
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.......
On réalise deux 
demi-modèles = 
un pour chaque 
moitié de l’objet.

.......
On ménage les trous de 
coulée dans le sable au 
dessus du demi-modèle 
supérieur. 

.......
On attend que ça 
refroidisse. On 
démoule avant de 
faire les fi nitions.

.......
On coule la fonte 
en fusion.

.......
On place un châssis sur 
chaque demi-modèle. On 
remplit de sable. On tasse 
le sable.

.......
On retire les demi-modèles : 
reste l’impression du modèle 
en creux dans le sable. Les 
deux demi-moules sont prêts.

.......
On retourne le demi-moule 
inférieur pour l’assemblage 
des deux demi-moules.

.......
Impression du modèle 
dans le sable

.......
Refroidissement, 
démoulage, fi nition

.......
coulée de la fonte
en fusion

.......
Réalisation 
d’un modèle

.......
Préparation  du 
sable

Demi-modèle supérieur

Demi-modèle inférieur

Sable

Trous
de coulée

Demi-moule
supérieur

Demi-moule
inférieur

Châssis

Fixation des 
châssis

Le savais-tu ?
Les premiers moulages de 
l’ère industrielle se faisaient 
directement au sol en coulant la 
fonte sortant du haut-fourneau. 
Les pièces obtenues n’avaient 
qu’une seule face en relief. 
c’est le principe du moulage “à 
découvert”.

Le savais-tu ?
cette technique de moulage permet de réaliser des pièces de forme plus 
compliquée avec deux faces en relief. un châssis est un cadre rigide ou 
mobile destiné à contenir le sable de moulage.



Le moulage avec noyau

Les premières étapes permettant de réaliser les deux demi-moules sont les mêmes 
que pour le moulage en châssis. Complète les schémas avec les mots suivants :

À chaque moulage son type de pièce
 Associe une technique de moulage, le type de pièce obtenue et une illustration d’objet :

Moules à ne pas manquer !
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Le savais-tu ?
nous avons vu des techniques de moulage de pièces pleines. cependant, 
certaines pièces sont creuses. Pour créer l’espace creux à l’intérieur de 
l’objet, on fabrique une pièce provisoire et destructible : un noyau.

• NOYAU (en sable)

• DEMI-MOULE INFÉRIEUR

•  PETITS SUPPORTS 
(pour créer un espace 
entre les demi-moules 
et le noyau)

•  ESPACE entre les demi-
moules et le noyau

• TROUS DE COULÉE

• COULÉE DE LA FONTE

•  DESTRUCTION DU 
NOYAU sous l’effet de la 
chaleur et ÉVACUATION 
de ses résidus

Technique de 
moulage

Moulage à la
cire perdue

Moulage
à découvert

Moulage
“en châssis“

Moulage
avec noyau

Type de pièce

Pièce 
pleine

Pièce 
creuse

Objet

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

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

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

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

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

.................... et ....................

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

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

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

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



On n’arrête pas le progrès . . .
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Repère-toi dans le temps

Grâce à ta grande frise, retrouve à quelle période de l’histoire nous sommes dans cette partie
du musée (1er étage).

Mets une croix dans la ou les bonne(s) période(s) (plusieurs réponses sont possibles).

Fer de lance

Relie par une flèche les mots suivants en commençant par le procédé le plus ancien     
(à gauche) en allant vers le plus récent (à droite). Aide-toi de l’exemple.
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P R O G R È S

Le savais-tu ?
Les hommes n’ont cessé d’améliorer les outils et les techniques tout au long de 
l’histoire. Au XIXème siècle, la “Révolution industrielle” marque une accélération de ce 
processus. On passe d’une société agraire et artisanale à une société commerciale et 
industrielle grâce à une succession de progrès techniques. L’industrie du fer en donne 
de nombreux exemples : les nouveaux procédés ont remplacé les anciens.

FEu d’AFFInAGE s

FORcE du vEnt s

EnERGIE MuscuLAIRE s

BAs-FOuRnEAu s 

FOntE dE 1èRE FusIOn s
     (sortie du haut-fourneau)  

  
 

chARBOn dE BOIs s

MARtInEt s

s cOkE    s

s hAut-FOuRnEAu   s

s  FOntE dE 2èME FusIOn   s                                    
(sortie du cubilot)

s FOuR à PuddLER    s

s EnERGIE hydRAuLIquE    s

s MARtEAu PILOn + PREssE hydRAuLIquE    s

s sOuFFLEt    s

s  MAchInE             
à vAPEuR

s   cOnvERtIssEuR 
BEssEMER

Esuite au dos

ex
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ple



On n’arrête pas le progrès . . .

Deux fours
’
 deux fontes

Complète le schéma suivant :

Que met-on dans le cubilot  pour obtenir de la fonte
de 2ème fusion ? Barre les intrus dans les mots suivants.  

Qui est l’ancêtre de. . . ?

Relie les objets actuels et leurs
ancêtres. Puis écris leur nom :
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  Aide-toi du 
puzzle du 
musée!Fonte neuve (de 1ère fusion = gueuses) 

Coke Grès Fonte recyclée

Acier Castine Tissu Marbre

Le savais-tu ?
Au début, pour le moulage, 
on se servait de la fonte sortie 
directement du haut-fourneau 
(“de 1ere fusion”). cependant, 
on ne pouvait pas faire tous 
les objets. On a donc créé le 
cubilot. c’est un four plus petit 
où l’on “cuisine” la fonte de 
“2ème fusion”, en y ajoutant 
des ingrédients en fonction de 
l’objet que l’on veut réaliser.

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

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

Le savais-tu ?
Les objets en fer, fonte et acier se trouvent 
partout dans notre vie quotidienne. ces objets 
ont aussi évolué dans le temps.

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

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

FORGE

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

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



Esuite au dos
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Repère-toi dans le temps

Grâce à ta grande frise, retrouve à quelle période de l’histoire nous sommes dans cette partie du musée 
(1er étage). 

Mets une croix dans la ou les bonne(s) période(s) (plusieurs réponses sont possibles).

Un objet en “formes ”

Quel est cet objet ?   ...................................................................................................................................................

D’où vient-il et à quoi servait-il ?  ......................................................................................................................

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

Des formes, des droites et des angles que tu connais se cachent dans ce décor.        
Trace en rouge :

Trace les axes de symétrie de l’objet.

La Belle à Fer
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2 droites perpendiculaires 2 droites parallèles 1 cercle

1 rectangle 1 carré 1 angle droit

1 angle aigu 1 étoile à 8 pointes 1 triangle



La Belle à Fer

Donner du cor

Retrouve le cor de chasse sur
l’un des objets exposés à cet étage.

Dessine-le dans le cadre ci-contre.

  Ombre de l’objet concerné.

Un artiste au poêle

Observe les décors 
des objets de cet 

étage du musée. Quels 
sont-ils ?
..............................................................

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

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

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

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

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

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

Personnalise ton 
poêle en utilisant les 

décors que tu as observés 
dans le musée.
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Le savais-tu ?
Les objets produits par de dietrich ont du 

succès. Jean de dietrich se plaint auprès du 
Roi Louis XvI d’être victime d’imitations et 
de contrefaçons. Le cor de chasse est alors 
choisi comme symbole de la marque.

Le savais-tu ?
Pour décorer les 

objets en fonte, 
on utilise plusieurs 
types de décors.


