Pour enfants de 10 ans

1. Zoo: Combien y a-t-il de tigres dans l’enclos des tigres ?
Réponse:
2. Poupées: De qui est l’école de couture de Puppenmütterchens, la mère des poupées?
Réponse:
3. Vitrine Schuco: Quelle est la marque de la voiture miniature électrique?
Réponse:
4. Vitrine Steiff restauration d’une vieille ville: Quel animal scie une planche?
Réponse:
5. Vitrine Steiff: D’où provient le nom de „Teddybär“ (Nounours)??
Réponse:
6. La collection d’étains: Comment s’appelle le sculpteur de Trèves qui a réalisé beaucoup de figurines?
Réponse:
7.Jouets de collection en fer blanc d’avant-guerre: Dans la vitrine Lehmann se tient un conducteur de
voiture avec un clairon. Comment s’appelle-t-il?
Réponse:
8. Quel artiste célèbre a repris l’esquisse d’une voiture en fer blanc de la marque Panhard pour sa sculpture
„La Guenon et son petit“?
Réponse:
9. Exposition des voitures de course miniatures: Quel chiffre trouve-t-on sur le bus scolaire jaune?
Réponse:
10. Modélisme: Par qui a été construit le cuirassé „Scharnhorst“ en quatre années de dur labeur?
Réponse:
11. La vitrine de jeux de société: De quelle ville à quelle ville dans la vallée de la Moselle mène le jeu de
dés?
Réponse:
12. Jouets en fer blanc des années 50: Comment s’appelle le grand huit de la société Einfalt?
Réponse:
13. Chemin de fer: On peut lire sur le wagon-citerne qui sert à transporter du vin, son lieu d’origine. Quel
est-il?
Réponse:
14. Quelles sont les années d’origine des wagons „Spur H0“ que l’on trouve au musée des jouets?
Réponse:
15. Au sujet du musée: Qui a créé le musée des jouets?
Réponse:
16. Quand a eu lieu le 20ème anniversaire du musée du jouet?
Réponse:

Pour enfants de 10 ans
Questionnaire

1. Zoo: Combien y a-t-il de tigres dans l’enclos des tigres ?
Réponse: 5
2. Poupées: De qui est l’école de couture de Puppenmütterchens, la mère des poupées?
Réponse: Agnes Lucas
3. Vitrine Schuco: Quelle est la marque de la voiture miniature électrique?
Réponse: Cadillac
4. Vitrine Steiff restauration d’une vieille ville: Quel animal scie une planche?
Réponse: Le chat
5. Vitrine Steiff: D’où provient le nom de „Teddybär“ (Nounours)??
Réponse: Du surnom du président américain Theodor „Teddy“ Roosevelt
6. La collection d’étains: Comment s’appelle le sculpteur de Trèves qui a réalisé beaucoup de figurines?
Réponse: Willi Hahn
7.Jouets de collection en fer blanc d’avant-guerre: Dans la vitrine Lehmann se tient un conducteur de
voiture avec un clairon. Comment s’appelle-t-il?
Réponse: Tut-Tut
8. Quel artiste célèbre a repris l’esquisse d’une voiture en fer blanc de la marque Panhard pour sa sculpture
„La Guenon et son petit“?
Réponse: Picasso
9. Exposition des voitures de course miniatures: Quel chiffre trouve-t-on sur le bus scolaire jaune?
Réponse: 854
10. Modélisme: Par qui a été construit le cuirassé „Scharnhorst“ en quatre années de dur labeur?
Réponse: Ludwig Weber
11. La vitrine de jeux de société: De quelle ville à quelle ville dans la vallée de la Moselle mène le jeu de
dés?
Réponse: De Trèves à Coblence
12. Jouets en fer blanc des années 50: Comment s’appelle le grand huit de la société Einfalt?
Réponse: Big Dippe
13. Chemin de fer: On peut lire sur le wagon-citerne qui sert à transporter du vin, son lieu d’origine. Quel
est-il?
Réponse: Rüdesheim ou Bordeaux
14. Quelles sont les années d’origine des wagons „Spur H0“ que l’on trouve au musée des jouets?
Réponse: 1989 / 1990 / 1991
15. Au sujet du musée: Qui a créé le musée des jouets?
Réponse: Rolf et Heidi Scheurich
16. Quand a eu lieu le 20ème anniversaire du musée du jouet?
Réponse: le 28 avril 2009

