
Le petit Henri 
et 

le Musée de Sciences 



Il était une fois le petit Henri
qui s’est perdu dans le Musée de
Sciences ….

Aide-le à retrouver la sortie
en te promenant dans les
différentes salles du Musée ….



Salle des drôles de bêtes
Atelier 1: Histoire de peau

Henri est dans la salle des drôles de bêtes. Il ne
sait plus quel animal possède des plumes, des poils ou
des écailles! Aide-le à retrouver la famille du perroquet,
du lion, du poisson rouge et de la grenouille.
Pour cela, relie chaque animal à la bonne case.

PLUMES  

ECAILLES

POILS

PEAU NU

Donne le nom de chacun des animaux et précise s’il 
se déplace en marchant, en volant, en sautant, en 
rampant, en nageant …..



Atelier 2: Il pleut, il pleut c’est la fête à la 
grenouille

Dans la salle des drôles de bêtes, Henri est tombé
sur l’aquarium des grenouilles.

Colorie avec différentes couleurs, les différentes
parties extérieures de la grenouille: la tête, les pattes
et le corps.

Amuse-toi avec la maquette, à retrouver ce qu’il y a à
l’intérieur de la grenouille.

Sur ton coloriage, colle une gommette rouge à
l’endroit du cœur, une gommette bleu à l’endroit de la
digestion des aliments et une gommette jaune à
l’endroit du cerveau.



Atelier 3: Les dents et les mâchoires

Henri est tombé sur une dent. Tout a été mélangé dans la
grande armoire. Réalise le mot-croisé pour retrouver à quel
animal correspond chaque dent.



Henri a terminé de visiter la salle des drôles de bêtes. Il
se trouve maintenant dans celle de l’incroyable corps humain.
Avec la maquette de la mâchoire, amuse-toi à montrer
comment bien se laver les dents.

Voici un dessin du corps humain: trace le trajet des
aliments. Puis retrouve sur la maquette les différents
organes.

Salle des secrets du corps humain

Atelier 4: Les organes du corps humain 



Retrouve les parties qui permettent à Henri
d’entendre, de sentir, de voir, de toucher et de goûter.

Henri sent de drôles d’odeurs qui sortent de
petits pots. Aide-le à retrouver de quoi il s’agit.

Atelier 5: Les odeurs 

1

4

2

3



Henri doit retrouver les 4 goûts: acide, salé,
sucré et amer.
Pour cela, prépare chaque verre en suivant ce qui est
indiqué dans le tableau.
Avec un coton tige, goûte chaque préparation à
plusieurs endroits de ta langue et complète ensuite le
tableau en notant le goût.

Colorie sur la langue, la zone de chaque goût.

Regarde avec une loupe la langue pour voir comment
elle est constituée.

Verre 1 2 3 4

Ce que je 
met 

dedans

1 cuillère
d’eau et 1
cuillère de
sucre

1 cuillère
d’eau et 1
cuillère de
sel

1 cuillère
d’eau et 1
cuillère de
cacao

1 cuillère
d’eau et 1
cuillère de
jus de
citron

Le goût

Atelier 6: Le goût



De drôles de sons sortent de la pièce voisine,
Henri entend le chant de drôles de bêtes….
Aide-le à retrouver à quel animal appartient chaque
chant.

Atelier 7: Le chant des animaux

Son 1

Son 2

Son 3

Son 4



Salle des explorateurs de la matière

La visite de la salle de l’incroyable corps humain
est terminée.
Henri découvre une nouvelle salle pleine de mystères:
celle des explorateurs de la matière.

Atelier 8: La Terre qui gronde

Henri voit une drôle de montagne. Ajoute le liquide
magique et regarde ce qui se passe. Aide-le à
retrouver le nom de ce liquide.



Atelier 9: Les fluides magiques

Henri se retrouve face à des savants fous qui
préparent des mélanges avec des produits magiques.
Aide-les à réaliser leurs expériences.

Expérience Ca mousse! Ca change de 
couleur!

Ca se solidifie!

Protocole Ajouter le 
liquide vaisselle 
dans le 
récipient.

Mélanger les 
liquides.
Secouer le 
récipient.

Mélanger la 
poudre blanche 
avec de l’eau 
dans le 
récipient.

Résultat de 
l’observation



Atelier 10: L’invisible devient visible

Henri a réussi à s’échapper de la pièce des
savants fous. Il arrive bientôt à la sortie. Pour
traverser la dernière porte, il doit écrire son nom
avec du jus de citron.

Inscris avec le jus et le cure-dent, la première lettre
de ton prénom en majuscule sur une feuille de papier
blanche.
Puis passe la feuille au dessus d’une bougie et regarde
ce qui se passe.



Henri a retrouvé la sortie du musée de sciences.
Il s’arrête dans une dernière salle, celle du garde
manger.
Il trouve une boîte de graines mais les noms des
plantes ont été mélangées. Inscris leur nom sous les
photos.
Puis remets de l’ordre dans tout ça en plaçant sur la
photo de chaque plante la graine qui lui correspond.

Salle du garde manger

Atelier 11: Les petites graines

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………



Amuse-toi à faire pousser les graines d’haricot
chez toi! Avec le petit pot, le coton et de l’eau !

Une fois poussées, les graines ont été
transformées en bons aliments à déguster pour faire
saliver Henri et émoustiller son nez. Il a tout mangé
et il va bien digérer.

C’est maintenant l’heure pour lui de faire une petite
sieste pour se reposer …

Atelier 12: A table!
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