
Menez l’enquête 
avec saint Michel !

MUSÉE DE LA VILLE DE BRUXELLES
www.brusselscitymuseum.brussels/fr 

Un jeu de piste au Musée de la Ville  
de Bruxelles créé par et pour des personnes  
en situation de handicap mental



Bonjour, 
Je m’appelle saint Michel et je suis le saint patron de Bruxelles, ce qui 
signifie que je protège Bruxelles et ses habitants. Lorsque vous êtes sur 
la Grand-Place, levez bien votre tête ! Je suis tout en haut d’un bâtiment 
très important pour les Bruxellois, l’Hôtel de Ville. 

Perché en haut de ma tour, à près de 100m, je suis un peu tête en l’air 
et j’ai perdu des objets et des amis qui se cachent maintenant sur les 
façades des maisons de la Grand-Place.

Je suis à la recherche d’une équipe d’enquêteurs qui pourrait les 
retrouver grâce à un jeu de piste dans le Musée de la Ville de Bruxelles. 
Chaque activité permettra d’obtenir une carte image représentant un 
objet ou un personnage à retrouver ensuite sur la Grand-Place à la fin 
de l’enquête.

À présent, je vous invite à découvrir le musée, êtes-vous prêts 
à m’aider ? Si vous avez besoin d’aide et si vous voulez en savoir 
plus, votre animateur a, à sa disposition, un petit dossier avec plus 
d’explications et les réponses aux énigmes.

Bonne chance et surtout  
amusez-vous bien !
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Carte des activités

 

Rez-de-chaussée
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Premier étage

Deuxième étage
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Énigme 1   

Bienvenue au Musée de la Ville 
de Bruxelles ! Après avoir passé 
l’accueil du musée et salué mes 
amis les gardiens, dirigez-vous 
vers l’énigme 1 dans la salle des 
sculptures. Approchez-vous de la 
statue représentée sur la photo  
ci-contre. Vous remarquez qu’elle 
est bien abimée. À votre avis, 
pourquoi est-elle dans cet état ?

 Si vous voulez gagner 
votre première carte 
image, devinez quel 
personnage est 
représenté ? Discutez-
en entre vous ! 

UN INDICE ?

Ce petit dessin  
devrait t’aider… 
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Énigme 2   

Nous sommes donc au Musée de la Ville de Bruxelles. On donne 
habituellement au bâtiment du musée deux noms différents. 

 Résous le rébus pour recevoir une nouvelle carte image ! 

au

du
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Énigme 3   

À présent, je vous invite à rejoindre le premier étage.  
Ouvrez grand les yeux sur le chemin! 

 Trouvez le saint Michel caché en montant les escaliers 
pour recevoir une carte image !

Quand vous m’avez trouvé, continuez à monter les escaliers jusque  
l’énigme 4 !
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Énigme 4   

Vous voilà face à une très belle maquette qui représente Bruxelles  
au 13e siècle… il y a donc très longtemps.

 Aidez-moi à retrouver, sur la maquette, les endroits  
de Bruxelles d’aujourd’hui, représentés sur les photos 
ci-après. Vous recevrez alors une carte image. 

Les agrandissements de la maquette sont là pour vous aider.
Trouvez-vous que Bruxelles a beaucoup changé ?
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AUJOURD’HUI AU 13e SIÈCLE
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UN INDICE ?

Il y a 12 numéros sur 

la maquette, certains 

correspondent aux 

bonnes réponses.

AUJOURD’HUI AU 13e SIÈCLE

 
Vous remarquez, sur la maquette, 
que l’eau coulait à Bruxelles, il y a 
longtemps, dans le bas de la ville. 
Selon vous, pourquoi l’eau est-elle 
importante dans la ville ?

Je vous propose de découvrir un 
tableau qui représente cette rivière, 
la Senne. En route pour l’énigme 5 !
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Énigme 5   

Quel joli tableau ! On a du mal à imaginer qu’il s’agit du centre de 
Bruxelles. Observez les 3 photos suivantes. 
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UN INDICE ?

Rappelez-vous,  
sur la maquette,  

la Senne coulait dans 

le bas de la ville. 

Quelle rue d’aujourd’hui est représentée sur le tableau ?  
Si vous trouvez la bonne réponse, une carte image est  
à vous.
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À l’époque, les Bruxellois ne pouvait pas boire l’eau de la rivière car elle 
était très polluée. Ils allaient donc chercher l’eau dans des fontaines. Vous 
allez maintenant découvrir la fontaine la plus connue de Bruxelles. Montez 
les escaliers pour rejoindre le dernier étage et l’énigme 6.

Voyez-vous toutes ces jolies couleurs sur les vitres dans la cage 
d’escaliers ? Ce sont des vitraux représentant les blasons de nombreux 
territoires. Vous pouvez vous amuser à reconnaître le nom de ces 
territoires.

Exemples :

SICILIA                                      SARDINIA
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Énigme 6   

Je vous présente une autre célébrité de Bruxelles connue à travers 
le monde : MANNEKEN-PIS. 
 

J’ai eu une longue vie, 
 remplie de péripéties  

et j’en porte les cicatrices. 
Observez-moi et regardez  

bien mes genoux ! 

 

Cherchez dans la salle 
un indice qui vous 
permettra de connaitre 
la raison de ce terrible 
accident et recevoir  
une carte image.

UN INDICE ?

La ligne du temps 

pourrait vous aider…
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Si vous voulez me voir de plus près, rejoignez maintenant la grande salle 
sur le thème de la Grand-Place.

 Me voici non pas en chair et en os mais en cuivre 
Comment me trouvez-vous ? Selon vous, quelle est  
ma taille ?
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Énigme 7   

Dirigez-vous vers ce grand tableau ! 
Je me cache parmi les centaines de personnages… 

Saurez-vous me trouver pour gagner une carte image ?
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UN INDICE ?

Observez bien les maisons sur le tableau, où sommes-nous sur le 
tableau ? En quels matériaux les maisons sont-elles construites ? 

Nous allons maintenant découvrir un évènement qui a marqué l’histoire de 
la Ville de Bruxelles grâce à l’énigme 8.
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Énigme 8   

Vous voici devant 
un tableau très 
impressionnant. Si vous 
tendez l’oreille, vous 
pourrez entendre un 
son qui accompagne 
le tableau.  

Quels bruits entendez-
vous qui se retrouvent 
dans le tableau ?

 Pour recevoir une carte image, il suffit de dire où je me 
trouve dans le tableau.

Saviez-vous que j’ai survécu à ce bombardement ? Je ne suis pas le saint 
patron de Bruxelles pour rien.

Bravo, jusqu’à présent, vous 
êtes des enquêteurs hors 
pair. Mais ce n’est pas fini. 
Allez prendre l’air sur la 
Grand-Place pour achever 
l’enquête.
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Énigme 9   

Vous m’avez découvert tout en haut de la tour mais je me cache également 
un peu plus bas. 

 Retrouvez-moi sur la façade de l’Hôtel de Ville pour 
gagner une dernière carte image !

Connaissez-vous une légende sur la construction de l’Hôtel de Ville ?
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Énigme ultime �

Félicitations, vous avez maintenant toutes 
les cartes en main pour retrouver les objets 
et personnages que j’ai perdus. Ouvrez 
grand les yeux et regardez autour vous. 
Chaque objet représenté sur les cartes 
image se trouve sur les façades des maisons 
de la Grand-Place ! Bonne chance !

On s’amuse encore ?

Si vous n’êtes pas fatigués, je vous propose de faire une petite balade à 
la recherche des saints Michel qui se cachent dans les rues du centre de 
Bruxelles.

Vous découvrirez que je suis vraiment partout…  
même sur le logo de la Ville. 

Je ne suis décidément pas le saint patron de Bruxelles pour rien. 

BRAVO!
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Sur la Bourse

 
Sur les Halles Saint-Géry  Rue Saint-André (à l’angle  

du Quai aux Barques)

   
Angle Quai au Pierres-de-Taille Angle Bd Adolphe Max  

et rue Saint-Michel     
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UN INDICE ?
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 Sur le Théâtre de la Monnaie Rue Montagne-aux-Herbes-Potagères, 2

 Rue d’Arenberg, 7  
  

Dans la Gare centrale 

 Rue Marché-aux-Herbes, 89
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