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L’or et nous

L’or que tu as trouvé va
permettre de fabriquer
la visière du casque
d’un astronaute.
Pourquoi cet or
est-il utile ?

Parcours enfant

Coche les 2 bonnes réponses.



A- Il protège
de la chaleur

Or des Amériques

les poussières lunaires
 C- Il protège
de l’éblouissement

Casque
d’astronaute 1960

8

…… lingots de 1 kg

L’or et nous

Tu veux échanger ton gros lingot
d’or qui pèse 12,5 kg contre
plusieurs petits lingots. Repère
les petits lingots que tu vas utiliser
et calcule combien il t’en faut.

une pioche, un sac à dos,
une tente, un seau
6. Le mercure et le cyanure
que l’on utilise sont très polluants.
7. Réponses A et C
8. 12 lingots de 1 kg
10 lingots de 31 grammes
12 lingots de 15 grammes
10 grammes de poudre d’or

Maquette : Patrice Eglin - Illustrations : Guillaume Long
Illustrations Bob l’éponge : © 2009 Viacom International Inc.
Tous droits réservés. Bob l’éponge créé par : Stephen Hillenburg.

1. Réponses A et B
2. Réponses :
A. la pépite vient de la rivière
B. le buisson d’or vient
du sous-sol
3. des jaguars
4. En Amérique du Sud, à partir des
objets sacrés trouvés dans les temples.
5. Une batée, un tamis,

Solutions des épreuves

+ …… lingots de 31 grammes
+ …… lingots de 15 grammes
+ …… grammes de poudre d’or
= 1 lingot de 12,5 kg

8 avril 2009 - 11 janvier 2010
Galerie de minéralogie
Jardin des Plantes

A NE PAS RATER !
Dans le numéro du mois
de mai d’Images Doc,
tu découvriras un grand
dossier sur l’or, un trésor
si souvent convoité.
Tu verras aussi comment
ce matériau est aujourd’hui
utilisé dans les hautes
technologies.
blog.imagesdoc.com
www.imagesdoc.com
Ce livret a été réalisé par la rédaction d’Images Doc,
avec l’action pédagogique et culturelle du département des galeries, mnhn.fr

Si tu étais chercheur d’or…
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 B- Il filtre

Découvre l’exposition avec ce livret et un crayon.
Imagine que tu es un chercheur d’or.
8 épreuves t’attendent sur ton parcours.
Pour les résoudre, observe ce qui est exposé
dans les vitrines, lis les panneaux… Bonne chance !
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L’or dans la nature
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Des cristaux
aux pépites

Coche les 2 bonnes réponses.

 A- dans la rivière
 B- dans le sous-sol
 C- dans les arbres

© Collection Petra & Greg Martin
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Tu l’as trouvé dans : ……………........

Tu l’as trouvé dans : ……………........

Son nom : …………………………………

Son nom : …………………………………
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Les chasseurs de rêve
Tu pars vers l’ouest de l’Amérique
dans la grande ruée vers l’or
au début du 19e siècle.
Quel équipement va te servir ?
Coche les bonnes réponses.

Chercheurs d’or en Alaska
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 une batée
 un tamis
 une brouette
 une pioche

 un sac à dos
 du Coca-Cola
 une tente
 un seau

L’or en Guyane

Les artisans de l’or

En 2009, tu hésites à partir au Brésil
ou en Guyane comme chercheur d’or.
Tu sais que tu mets en danger l’environnement.
Regarde la vidéo et note pourquoi.
, Pé

rou

Au Pérou, tu as trouvé un
trésor : un ornement frontal
en or martelé.
Quels animaux
sont représentés dessus ?

……………………………………..............…………
……………………………………..............…………
……………………………………..............…………
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Cherche dans la vitrine
et coche la bonne réponse :



…………………………………………………
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 A- des caméléons
 B- des dragons
 C- des jaguars

Ta réponse : ……………………………………

…………………………………………………

Tu as trouvé dans la nature
deux spécimens d’or très différents.
D’ou vient chacun et quel est son nom ?

A

épreuve

En plongée au large de l’Irlande,
tu fouilles l’épave d’un navire espagnol
du XVIe siècle. Tu y découvres des
pièces d’or fondues par les Espagnols.
Admire-les dans la vitrine. Où ont-ils
trouvé l’or pour les fabriquer ?

Où vas-tu chercher de l’or ?
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La fièvre de l’or
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