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Livret Jeux



Bonjour ! Bienvenue ! 

Je m’appelle 
Barbotine et je suis 

le chat du musée. Je suis 
là toute l’année, et j’adore jouer 

et raconter des histoires, surtout à 
Noël ! 

Il y a plein de choses à faire pour s’amuser, 
au musée ou à la maison, alors regarde dans 
le livret : tu trouveras des devinettes, des 
rébus, des coloriages, des contes, des recettes 
de cuisine, tout ce qu’il faut pour s’occuper au 
musée et chez toi. 

Tu n’es pas obligé de tout faire ici : seules 
des pages sur lesquelles je suis représenté 
proposent des activités pour lesquelles il 
faut être au musée. 

Pour les autres, tu peux les garder 
pour plus tard : tu peux 

remporter le livret à 
la maison.



Vrai ou Faux ?
Entoure la bonne réponse...

1- Pour créer une pièce en émaux, on peut utiliser un moule à gâteaux :
VRAI / FAUX

2- La pièce moulée qui s’apprête à être décorée s’appelle le “biscuit” :
VRAI / FAUX

3- On utilise de la “Fritte” pour faire des pièces en émaux :
VRAI / FAUX

4- On doit poser de la matière goutte à goutte pour créer les décors :
VRAI / FAUX

5- La cuisson des pièces en émaux peut se faire dans un four traditionnel  :
VRAI / FAUX

Dessin à relier
Le Père Noël nous a prévu un cadeau particulier cette année. De 
quoi s’agit-il ? Tu peux l’améliorer en le décorant avec ton symbole 
préféré. Une fleur ? Un coeur ? Le S de superman ? 



Trouve l’intrus
1 – Parmi toutes ces pièces, laquelle ne figure pas dans le Musée ?
Vase – Assiette – Soupière – Plat à asperges – Fourchette – Jardinière

2 – Parmi ces matériaux, lequel n’est pas utilisé pour la fabrication des émaux ?
Verre – Oxydes métalliques – Plâtre – Bois – Eau – Poudre d’algues

3 – Parmi tous ces animaux, lequel ne figure pas dans le Musée ?
Lapin – Faisan – Cerf – Tigre – Koala – Dragon 

4 – De quand date la pièce la plus ancienne de nos collections ?
1440 – 1920 – 1804 – 1854 – 2001 - 1990
 
5 – Quel pays n’a pas (encore) influencé les émaux de Longwy ?
Chine – Japon – Australie – Turquie – Egypte - Iran

Le Labyrinthe de Noël
Aide le Père Noël à distribuer ses cadeaux sous le sapin.

 



Le jeu des mots à relier

De nombreux animaux de la forêt se sont cachés dans le Musée... 
Retrouve les, et associe-les à leur support. 
Plusieurs réponses sont possibles :

Cerf  o     o Coupe
Renard  o     o Figurine
Corbeau o     o Plat
Loup  o     o Fresque
Écureuil o     o Tableau
Lapin  o     o Assiette
Hibou  o     o Vase

Charades de Noël
Mon premier se trace avec un crayon et une règle.
Mon deuxième veut dire “non” en anglais.
Mon tout transporte le Père-Noël et ses cadeaux. _ _ _ _ _ _ _ _
Mon premier est une plante que l’on cueille souvent à Noël.
Mon deuxième est un préfixe qui indique la répétition.
Mon troisième veut dire pays en anglais. 
Mon tout décore les sapins de Noël.  _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mon premier est la 11ème lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième est une note de musique. 
Mon tout s’offre à Noël. 

_ _ _ _ _ _



Le jeu des mots cachés
Dans la grille, trouve et barre les mots suivants : 

ARGILE     ARTISANAT
BARBOTINE      BOULE
EAU      EMAUX
FAIENCE     FLEURS
FRITTE      MAJOLIQUE
MOTIFS     NET
OR      PATRIMOINE
RELIEF      SILICE
TALENT     VASE

J B O U X E M A U X

E A R T I S A N A T

A R G I L E J V N O

U B O U L E O A E F

M O T I F S L S L R

O T A R E L I E F I

S I L I C E Q N E T

Y N E F L E U R S T

E E N F A I E N C E

P A T R I M O I N E

Entoure les lettres restantes puis remets-les dans le bon ordre :

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _



La petite histoire du  
petit Sapin de Noël

D’après H.J. Troxler.

Autrefois, tous les arbres de la forêt conservaient leurs feuilles à l’approche 
de l’hiver. Aujourd’hui, seul le sapin reste vert à la mauvaise saison. 
 
On raconte qu’aux alentours de Noël, un petit oiseau ne put s’envoler 
vers les pays chauds, car son aile était brisée. Comment allait-il résister 
à la rigueur de l’hiver ? 

Tremblant de froid, il s’abrita dans le feuillage 
d’un gros chêne. Le chêne refusa de l’accueillir :  
“Va-t-en, tu vas manger tous mes glands” dit-il. Malgré la neige, il quitta 
le gros arbre pour se réfugier dans les branches du hêtre touffu.  “Ne 
reste pas là, tu vas picorer mes faines” dit-il. Le petit oiseau 
terrifié s’échappa pour se cacher dans un bouleau qui 
le chassa sans tarder :  “Je ne veux pas de toi, tu vas 
salir mes branches”.

Faible et rejeté, le petit oiseau se coucha 
dans la neige, ne sachant où aller.  
Il vit soudain à quelques pas de là un sapin 
qui lui faisait signe. Les ailes engourdies par 
le froid, il se traîna vers le sapin. “Ici, tu 
ne crains rien, je te protégerai” lui dit-il.  

La veille de Noël, un vent terrible souffla sur 
la forêt. Tous les arbres perdirent leurs feuilles 
sous la force du vent. Seul le sapin conserva 
son feuillage, car il avait accueilli le petit oiseau 
malade. Voilà pourquoi le sapin est aujourd’hui 
l’arbre de Noël, généreux et protecteur,  
autour duquel nous nous réunissons 
chaque année.



Au fil des saisons...

Au musée, de grands panneaux très colorés représentent les saisons. 
Trouve-les et tu pourras y voir la façon dont la nature change au fil des 
mois, les plantes comme les animaux, avec sur chaque panneau des 
fleurs, des arbres et une espèce d’oiseaux différente. Si tu cherches bien, 
tu trouveras le Printemps, l’Été et l’Automne. En regardant attentivement 
les détails, tu pourras compléter ce tableau : 

Oiseau 
représenté 

au centre du 
panneau

Fleur ou arbre 
typique 

de cette saison

Printemps

Été

Automne

... mais où est l’Hiver ?  Il nous manque le panneau de cette saison ! 
Quel dommage ! Pourrais-tu nous aider à le remplacer ? 



C'est toi l'artiste !

Deviens à ton tour un artiste de Longwy : 
si tu devais t’inspirer de l’histoire du petit Sapin de Noël, 
comment représenterais-tu l’Hiver ? 



Qui suis-je ?
“À l’origine, il s’agissait de me faire brûler dans la cheminée durant au 
moins trois jours, si possible jusqu’au nouvel an. C’était l’occasion de 
rassembler tous les habitants de la maison autour du foyer. Allumée 
dans la pièce à vivre, j’apportais chaleur et lumière à la veillée.” 

JE SUIS ..........................

“Le Savais-tu ? La coutume prit fin avec l’évolution 
des moyens de chauffage, et la disparition des grandes 
cheminées. C’est pour continuer à célébrer ce rituel que 
la bûche de Noël fut réinventée en 1945.”

“Aux XVIIe-XVIIIe siècles, on décorait les sapins de petites bougies et de 
pommes, de fleurs, de noix. En 1858, un hiver particulièrement froid et 
sec priva les Vosges et la Moselle de fruits pour décorer les sapins. Un 
artisan verrier eut alors l’idée de les remplacer, et c’est comme ca que 
je suis née !” 

JE SUIS ............................

“Le savais -tu ? Plusieurs villes de Lorraine sont 
célèbres pour la fabrication de ces boules de verre, 
et notamment Meisenthal, en Moselle. Ce n’est pas 
très loin d’ici, alors n’hésite pas à aller découvrir 
cette tradition merveilleuse qui fait la fierté de notre 
région !”

“Je suis le protecteur des enfants, et ma fête – le 6 décembre – est 
donc aussi celle des enfants. Je suis aussi le protecteur de la Lorraine, 
ce qui explique que dans notre région, ma fête soit un événement très 
important.”

JE SUIS .............................



Coloriage



Le jeu des créatures cachées

Le savais-tu ? Il y a de nombreux symboles de 
renaissance qui nous entourent à la période de Noël. 
Mais dans les pays où on ne fête pas Noël, dans les 
cultures qui célèbrent autrement la fin de l’année, il 
existe d’autres symboles, et ce jusqu’en Orient ! 

En Chine le dragon représente le pouvoir suprême mais aus-
si l’éternité, le cycle de la végétation. C’est un symbole très 
puissant, que les artistes de Longwy ont souvent utilisé sur 
leurs créations.

Le phénix est un oiseau légendaire issu de la mythologie 
persane. Oiseau fabuleux, unique en son espèce, il pouvait 
vivre plusieurs siècles avant de prendre feu et renaître de 
ses propres cendres. Dans les histoires d’Harry Potter, Albus 
Dumbeldore possède dans son bureau un phénix qui va ainsi 
s’enflammer avant de renaître. Nous aussi, nous avons un 
phénix, avec son plumage multicolore et ses longues plumes 
roses. 

Ces deux créatures étranges se sont cachées au Musée. Retrouve 
les, et indique leur situation avec de petites croix sur le plan.



La recette des pommes d’amour.
En hiver il y a moins de fruits qu’en été, mais il y a beaucoup de sortes de 
pommes, de toutes les couleurs. Ces pommes, tu peux les utiliser pour 
faire de la compote, une tarte, un gâteau ou... des pommes d’amour ! 
De cette façon, elles ressembleront à des boules de Noël ! En plus c’est 
très bon, et assez facile à faire. 

Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min
Repos : 30 min 

Ingrédients pour 6 personnes :
6 pommes
500 g de sucre en morceaux
2 c. à café de jus de citron
6 c. à soupe d’ eau minérale
2 c. à café de jus de citron
Quelques gouttes de colorant rouge
 

_____________

1/ Lavez et séchez soigneusement les pommes.

2/ Piquez-les sur des brochettes en bois, puis gardez-les de coté. 

3/ Versez le sucre dans une casserole à fond épais, ajoutez l’eau minérale, 
le jus de citron et le colorant et placez sur feu doux.

4/ Faites cuire sans jamais mélanger jusqu’à formation d’un caramel 
ambré.

5/ Retirez du feu et ajoutez le jus de citron afin de stopper la cuisson 
du caramel. 

6/ Plongez les pommes dans le caramel liquide.

7/ Laissez-les ensuite durcir dans un endroit sec.



La recette de la Bûche de Noël 
Chocolat / crème de marrons

Préparation : 60 mn
Cuisson : 10 mn
Repos : 720 mn
Temps total : 790 mn

Ingrédients pour 8 personnes :
Pour le biscuit : 60 g de farine
40 g de Maïzena
4 œufs
140 g de sucre
50 g de beurre
Pour la crème : 500 g de crème de marrons
250 g de beurre mou / 3 c. à soupe de rhum
Pour le sirop : 100 g de sucre / 5 cl de rhum
Pour le glaçage : 50 g de chocolat noir
 

_____________

1/ Dans un saladier, fouettez 4 jaunes d’œuf avec 140 g de sucre jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse et mousse. Puis ajoutez la farine, la maïzena 
et le beurre fondu. Une fois que le mélange est homogène, ajoutez 4 
blancs montés en neige ferme, sans les casser, à l’aide d’une spatule.

2/ Sur une plaque allant au four d’environ 40 cm sur 25, posez un feuille 
de papier sulfurisé légèrement beurrée, puis versez la pâte dessus. Faites 
cuire pendant 8 à 10 mn à 180°c (four préchauffé) jusqu’à ce que le 
biscuit se colore légèrement.

3/ Mouillez un torchon propre, essorez-le et étendez-le sur un plan de 
travail. D’un geste vif, retournez le biscuit sur le torchon, puis décollez 
délicatement le papier sulfurisé. Pliez une bande de gâteau sur 1 cm 
puis, en tenant le torchon, roulez délicatement le biscuit sur lui-même et 
laissez-le refroidir (env. 30 mn). N’attendez pas pour rouler, faites-le dès 
la sortie du four quand le biscuit est chaud et bien souple.

4/ Pendant que le biscuit refroidi, mélangez, au robot ou à la main, la 
crème de marrons avec le beurre mou. Ajoutez l’alcool. Vous pouvez 
également ajouter quelques brisures de marrons glacés.



5/ Une fois refroidi, posez le biscuit sur une feuille de film alimentaire et 
déroulez votre biscuit délicatement. A l’aide d’un pinceau, imbibez-le du 
sirop fait avec 100 g de sucre que vous avez fait bouillir 5 minutes avec 
15 cl d’eau et auquel vous avez ajouté, une fois refroidi, 5 cl d’alcool. A 
l’aide d’une spatule, étalez les 2/3 de la crème sur toute la surface du 
biscuit. Roulez-le à nouveau délicatement en l’enfermant dans le film. 
Serrez, sans l’endommager, pour qu’il prenne une forme régulière. En le 
roulant, il se peut que de la crème s’échappe du biscuit, n’hésitez pas à 
la récupérer pour le glaçage.

6/ Faites fondre 50 g de chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes 
et mélangez-les au reste de la crème aux marrons. Étalez régulièrement 
cette crème sur toute la surface de la bûche en lissant. Dessinez les 
stries de la bûche en passant une fourchette sur toute la longueur, puis 
placez-la au réfrigérateur pour au moins 12 heures. Avant de glacer la 
bûche, posez-la directement sur le plat de service.

Pour finir... Sortez la bûche une heure environ avant de la manger, 
coupez les entames et décorez à votre guise (sucre glace, marron glacé, 
et bâton de cannelle par exemple).

Cette bûche peut se conserver 2 jours au réfrigérateur. 

Réponses : 

Jeu des mots à relier :  On aperçoit un cerf et deux loups sur une des fresques en barbotine de la salle 
des émaux. Le corbeau et le renard (issus des fables de Jean de La fontaine) paraissent tout deux sur 
un plat de Rolande Rizzi. Des figurines représentent un écureuil et un hibou dans la boutique du Musée. 
Enfin, les lapins sont présents dans une assiette de l’espace Vernaujou Brunet. 

Vrai ou Faux ? 1/ Faux ! Pour la création d’une pièce en émaux, on utilise un moule en plâtre. 2/ 
Vrai, les artistes parlent de biscuit lorsque la pièce moulée dans le plâtre attend d’être décorée après 
une première cuisson. 3/ Vrai, mais celle ci prend deux T et ne se mange pas car elle se compose 
principalement de verre et de colorant ! 4/ Vrai, les émaux se posent par capillarité pour un beau rendu. 
Ainsi, un artiste peut passer des semaines sur une même pièce ! 5/ Faux, à moins de vouloir faire un 
gâteau... Il vaudra mieux choisir un four spécifique pour nos émaux car la température doit atteindre 
750 voir 1200 °C selon la pièce !

Les Charades de Noël : 1/ Traineau – 2/ Guirlande – 3/ Cadeau

Trouves l’intru : 1/ Fourchette – 2/ Bois – 3/ Koala – 4/ 1804 – 5/ Cinq.



Prochainement au Musée…

Exposition “Emaux de Longwy, de 1978 à aujourd’hui”
Du 5 Décembre 2013 au 9 Mars 2014
Le but de l’exposition sera de retracer l’histoire contemporaine des émaux 
de Longwy et d’expliquer comment sont apparues les cinq entreprises qui 
font encore aujourd’hui rayonner ce patrimoine exceptionnel, participant 
ainsi à la conservation d’une technique unique au monde autant qu’à son 
renouvellement perpétuel.

Animations de fin d’année
Les Dimanches 8 et 15 Décembre 2013
Saint Nicolas et le Père Noël viennent également au Musée ! Pour 
s’amuser en famille, des livrets-jeu sur le thème des traditions de Noël 
sont proposés aux visiteurs. Par ailleurs, afin de faire rêver petits et 
grands, des animations spécifiques sont organisées les après midis des 
dimanches 8 et 15 Décembre 2013.

Exposition “Un émail, des émaux”
Du 4 Avril au 29 Juin 2014
Si Longwy est connue dans le monde entier depuis le XIXe siècle pour 
ses réalisations sur céramique, le travail de l’émail est en fait une 
tradition particulièrement ancienne, présente dans nos régions depuis la 
fin de l’Antiquité. Remontant le fil du temps, l’exposition (en lien avec les 
Journées des Métiers d’Art les 4-5-6 Avril) vous permet de découvrir toutes 
les possibilités offertes par ce matériau, anciennes ou contemporaines, 
qu’il orne le verre, la céramique ou le métal.

Animations autour du Carnaval Vénitien de Longwy
Les 4, 5 et 6 Avril 2014
Découvre les personnages de la Commedia Dell’Arte en tableau, en 
émaux et sur ta peau !

La Nuit Européenne des Musées
Le 17 Mai 2014
Sous des éclairages différents et colorés, le Musée des Emaux et 
Faïences de Longwy se plonge dans l’ambiance si particulière de cette 
nuit en proposant visites nocturnes, découverte de l’histoire des célèbres 
émaux, des fers à repasser, animations jeune public et concert avec des 
parcours originaux et l’ouverture de salles ou passages offrant parfois de 
surprenantes visions.
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