
Livret-jeu  
pour les 5-10 ans 

Exposition « René Goscinny. Au-delà du rire » 
27 septembre 2017 – 4 mars 2018

Ou
 va

s-tu, petit nicolas ? `



Au cours de ta recherche,  
des jeux et des énigmes t’attendent.  
Tu découvriras qui était René Goscinny, le « père »  
du Petit Nicolas, d’Astérix, de Lucky Luke  
et de beaucoup d’autres personnages !

Bonjour les amis !
Le Petit Nicolas est en 

retard pour l’école.  
Aide-le à regagner sa place 

en classe ! 

Repère le Petit Nicolas  
sur le pictogramme  

et suis-le tout au long  
du parcours de l’exposition 

jusqu’à son pupitre.

Fais attention qu’il ne perde 
pas son cartable !



Abraham Lazare

_  _  _  _  _  _  _  _  _
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Qui était le grand-père maternel de  
Rene Goscinny ?  

Écris son nom en décalcomanie !  
Pour cela, sers-toi de la planche  

et du bâtonnet et transfère  
les bonnes lettres ci-dessous.
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Iznogoud aussi parle le yiddish !  
Qui a réussi à l’énerver à ce point ?  
Décrypte le mot à l’aide du code  
et décalque les lettres  
en français dans  
la bulle.

Un indice :  
il s’agit d’un copain  
d’Astérix…

Le code ...

Le grand-père de Goscinny était imprimeur.  
À Paris, il publiait des journaux en yiddish, 
comme celui que tu vois ici. La langue yiddish 
était parlée par les juifs d’Europe centrale 
et orientale. Elle ressemble beaucoup à 
l’allemand mais s’écrit avec des caractères 
hébraïques.
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Retrouve René Goscinny parmi ses camarades  
de classe du collège français à Buenos Aires en 
Argentine !

Il reste une place sur la photo de classe ci-dessous.  
Dessine-toi à cet endroit. 
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Et voici René Goscinny  
à sa table à dessins à New York.

Six erreurs se sont glissées  
dans le dessin. Retrouve-les.
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DrôLE de  

Quelles onomatopées* choisirais-tu  
pour exprimer la colère du plongeur  
et la surprise du pêcheur ?  
Décalque les expressions de  
ton choix dans les bulles. 

*Ce sont des mots qui imitent les sons, comme  
« plouf », « pioupiou » ou « glouglou ». 

!
5



Le contour des bulles peut  
parfois prendre des formes étranges 

en fonction de la situation,  
de l’humeur ou de l’état d’esprit  

du personnage. 

Dessine différentes formes de bulles  
en t’inspirant de celles d’Astérix. 
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Ça y est !  
Le Petit Nicolas a presque retrouvé  

ses camarades de classe. 

Avant de le rejoindre sur les bancs de l’école et découvrir 
d’autres jeux, cherche dans le village gaulois :

3  
marteaux

4  
poissons dans un 
panier en osier

2  
femmes rousses

1  
balai

1 
lance

3  
epees ` `
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parle normalement 

chuchote

hurle 

Dans une BD, la taille et l’épaisseur  
des lettres permettent à l’auteur  
de traduire le fait que le personnage...  

Ce Romain est visiblement très agacé !  
Que dit-il ? Cherche ce qu’il raconte parmi  
les vignettes de cette planche. 

Utilise ensuite la décalcomanie pour 
recopier la bonne expression dans la bulle. 
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Inspire-toi de cette planche  
des Cousins Dalton pour dessiner l’ombre 

des trois personnages en fonction  
de la position du soleil. 
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71, rue du Temple 
75003 Paris
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SoluTioNs :
Jeu 1 : Beresniak ; jeu 2 : Obélix ; jeu 3 : premier à gauche dans la rangée du milieu 
jeu 4 :  jeu 7 : 

LéGENdes, CRédiTs PHotoGRAphiques et dRoitS d’AuteuRs :
Couverture, 2e de couverture et jeu 7 : © LE PETIT NICOLAS® - IMAV ÉDITIONS 
/ GOSCINNY-SEMPÉ 2017  
Jeu 2 : Iznogoud © IMAV éditions/Goscinny -Tabary 
Jeu 4 et 4e de couverture (gauche) : René Goscinny, Autoportrait à la table à 
dessins, 1948, encre de Chine noire, gouache grise sur papier, Paris, Institut 
René Goscinny © Archives Anne Goscinny 
Jeu 5 : René Goscinny, dessin pour Le Moustique, 1952, Paris, Institut René 
Goscinny © Archives Anne Goscinny
Jeu 8 : René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin), Astérix le Gaulois, 
pl. 37, case 7,  
 
4e de couverture (droite) : René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin), 
La Zizanie, pl. 1 (détail),  
 

Conception : service éducatif du mahJ 
Maquette et illustrations : Larissa Pusceddu

Parcours-atelier « Cinébulles »
Dimanche 15 octobre 2017 à 10 h 30 (séance en famille) ; mardi 24 octobre 2017 
à 14 h (séance 8-12 ans) ; mercredi 25 octobre 2017 à 14 h (séance 4-7 ans)
Journée « René Goscinny pour tous ! »
Mardi 26 décembre 2017 à partir de 10 h 30


