
1  La boutique 
 The seed store/The stoze winkel 

2  La cour et l'écurie
 The courtyard and the stables/
 De binnenplaats en de paardenstal  

3  Le rez de chaussée de la graineterie
 Ground floor of the seed shop/
 De benedenverdieping van de zaadhandel

4  La graineterie 
 The seed storage/De zaadhandel 

5  Chambre 1 : Bohain et l'industrie textile
 Room  1 : Bohain and the textile industry/
 Kamer  1 : Bohain en de textielindustrie 

6  Chambre 2 : le textile mode d'emploi 
 Room 2 : the textile mode of operation/
 Kamer 2 : het textiel, gebruiksaanwijzing  

7  La chambre à coucher 
 The bedroom/De slaapkamer

8  L'atelier 
 The studio/Het atelier 
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Amélie in Matisse land. 10 year old Amélie thinks she knows everything about Henri Matisse ! In the painter's family 
home, she is determined to lay out all her factual knowledge.  When suddenly an old soldier figurine, Matisse's 
favorite toy, comes to life right before her eyes.  The young girl, mischievious and playful, takes him prisoner and 
drags him along on her visit.  What will he reveal to her that she does not already know? An original discovery tour of 
Matisse's childhood home suitable for the entire family. 

02 110 Bohain-en-Vermandois

Amélie in het land van Matisse. Amélie 10 jaar oud, denkt alles te weten over Matisse ! In het ouderlijke huis van de 
kunstschilder, is ze vastbesloten haar kennis ten toon te spreiden. Een oud, loden soldaatje, het lievelingsspeelgoedje 
van Matisse, komt plotseling tot leven vóór haar ogen. Maar het schalkse en speelse meisje neemt het gevangen en 
sleept het mee in haar bezoek. Wat zal het soldaatje aan haar onthullen wat ze niet al weet? Een origineel familiaal 
bezoek om de jeugd van Henri Matisse te ontdekken. 

Projet réalisé grâce au soutien financier de : 

Amélie au pays de Matisse. 
Amélie, 10 ans, pense tout savoir sur Henri Matisse !  Dans la 
maison familiale de l'artiste-peintre, elle est bien décidée à étaler sa 
science. Quand soudain un vieux soldat de plomb, jouet préféré de 
Matisse, prend vie devant ses yeux. La fillette, espiègle et joueuse, en 
fait son prisonnier et l'entraîne dans sa visite. Que va-t-il lui révéler 
qu'elle ne connaisse déjà ? 
Une visite familiale et originale pour découvrir la jeunesse d’Henri Matisse. 

“

”

 Vous souhaitez profiter d'une balade audio ludique et 100 % gratuite !
 - Téléchargez la visite sur www.audio-guide-aisne.com ou sur www.zevisit.com
 - Utilisateurs d'Ipod ou de baladeurs audio? Retrouvez l'Aisne en podcast sur Itunes 
 - Détenteurs d'Iphone? Retrouvez l'Aisne sur l'application ZeVisit sur l'AppStore
 L’accès au musée est payant ainsi que la location éventuelle d’un lecteur mp3

gratuit

Visite audio
Maison familiale d'Henri Matisse
Bohain-en-Vermandois<Aisne<Picardie
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Audio-guide 
sur les pas de Matisse

Prolongez votre découverte de l'enfance de Matisse 
dans la ville de Bohain-en-Vermandois.

          Le plan du circuit est téléchargeable sur
ou disponible à l’accueil.

Maison familiale d’Henri Matisse
26 rue du château – 02 110 Bohain – Tél : 09.64.43.84.63

gratuit

Coupon valable pour 2 adultes et 2 enfants

www.randonner.fr



JEUX

1 7 Rébus
Devine la signification de ce rébus.  

2

Matisse, jeu d'enfant !
02 110 Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois<Aisne<Picardie
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Quels objets Matisse a-t-il collectionnés tout au long de sa vie ? 
Reporte la lettre correspondante dans le mot mystère.

Réponds à la question
La mère de Matisse était modiste. 
Elle fabriquait des chapeaux. 
Sais-tu à qui appartenait cette coiffe ?

Réponds à la question 

Labyrinthe

En quelle matière est fait le soldat 
de Matisse ?

Aide le cheval du papa de Matisse à 
rejoindre l’écurie ! 
Et reporte la lettre 
correspondante 
dans le mot mystère.

3 Mots croisés
Quels métiers rêvait d'exercer Matisse 
lorsqu'il était enfant ?
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Réponds à la question 
Quand il était enfant, Matisse jouait dans un 
arbre qu’il a peint devenu artiste. Quel est 
le nom de cet arbre ?
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Tu penses avoir trouvé le mot mystère ?
Matisse avait pour habitude de signer ses premières peintures 
à l’envers : ESSITAM.
Le mot mystère est également écrit à l’envers. Replace les 
lettres dans le bon ordre. 
Rends–toi au rez-de-chaussée de la maison et cherche où
Louis, le soldat de plomb, s’est caché.

Louis, le soldat de Matisse est caché dans l’une des pièces du rez-de-chaussée. Retrouve-le en découvrant le mot mystère !  
A chaque point d’écoute de la visite audio, prends quelques secondes pour résoudre les énigmes. 
Reporte ensuite les lettres des cases en bleu dans la grille. Elles te dévoileront les lettres du mot mystère.
L’énigme 1 correspond à la réponse de la case 1 etc.

4 Mot brouillé
Que vendaient les parents de Matisse ?
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Indice : Quel surnom donnait-on à Matisse au début de sa vie d’artiste ?
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