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Archichouette est confinée dans les Archives ! Elle en profite pour 
visiter les lieux.
Trouve-la en salle de lecture et en salle de tri .
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Archichouette découvre les magasins, là où sont rangées les 
archives.
Retrouve-la en magasin des archives contemporaines et en 
magasin des objets.
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HORREUR !!!
Quelq’un a découpé des 
archives !!!

Résous l’énigme pour en 
reconstituer une.

1 morceau est bon 
et bien placé

0 morceau est bon

2 morceaux sont 
bons et mal placés

1 morceau est bon 
et mal placé

1 morceau est bon 
et mal placé

Il semble 
qu’Archichouette 
veuille nous dire 
quelque chose sur 
les archives, mais 
elle a mélangé les 
lettres !!! 

Sauras-tu les 
démêler ?

Indice : commence 
par rassembler les 
lettres en fonction 

de leur aspect.

Archichouette a voulu 
consulter les archives 
d’Edmond Locard, 
l’inventeur de la 
police scientifique. 
Malheureusement elle a 
fait tomber les cartons et 
tout est mélangé !

Sauras-tu associer la 
preuve à l’indice ?

Indice 
prélevé sur 
la scène de 

crime :

Suspect 1 Archibou : Suspect 2 Archiguane :

Suspect 3 Archippocampe : Suspect 4 Archirondelle :

Suspect 5 Archioppotame :
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Cherche et trouve : une ruche - une bouée canard - un composteur 
- un panneau solaire - un chien - une serre - un mouton - 

une glace - un chat - un corbeau - Charles Hernu !
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Archichouette est d’abord allée en  B (place de 6 grands bâtiments) puis en H 
(boulevard planté de 4 rangs d’arbres), ensuite en A (pont de bois) puis en d 
(prolongation de la rue de la vieille monnaie) elle y a marché sur la moitié de 
la rue puis est allée en e (prolongation de la rue Saint-Marcel). Archichouette a 
traversé la Saône pour aller en a (maisons qui ont les pieds dans l’eau) puis est 
revenue vers f (nouvelle rue attenante de la place des Terreaux), elle est ensuite 
retournée en A de nouveau (pont de bois), puis en F (étoile plantée d’arbres) et est 
enfin revenue à son point de départ B  (place de 6 grands bâtiments).

Archichouette s’ennuie et a besoin d’amis, elle décide de les 
dessiner en marchant sur des plans des Archives !!!
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Archichouette découvre les archives ! Elle s’est cachée dans la 
collection de photos, retrouve-la dans ces photos du parc de la Tête 
d’or et des inondations de Lyon en 1856.
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Archichouette découvre les archives ! Elle s’est cachée dans la 
collection de photos, retrouve-la dans la photo de mariniers 
et dans celle de la construction du Crayon .
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HORREUR !!!
Quelq’un a découpé 
des archives !!!

Résous l’énigme pour 
en reconstituer une.

1 morceau est bon 
et bien placé

0 morceau est bon

2 morceaux sont 
bons et mal placés

1 morceau est bon 
et mal placé

1 morceau est bon 
et bien placé

Il semble 
qu’Archichouette 
veuille nous dire 
quelque chose sur les 
archives, mais elle a 
mélangé les lettres !!! 

Sauras-tu les démêler ?

Indice : com-
mence par ras-

sembler les lettres 
en fonction de 

leur aspect.

Archichouette a voulu 
consulter les archives 
d’Edmond Locard, 
l’inventeur de la 
police scientifique. 
Malheureusement elle a 
fait tomber les cartons et 
tout est mélangé !
Sauras-tu associer la 
preuve à l’indice ?

Indice 
prélevé sur 
la scène de 

crime :

Suspect 1 
Archibou

Suspect 2 
Archiguane

Suspect 3 
Archippocampe

Suspect 4 
Archirondelle

Suspect 5 
Archioppotame 
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Cherche et trouve : l’Italie - Bouddha - un train - une piroque - 
une voiture - un sphinx - un chapeau colonial - un paquebot
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Archichouette s’ennuie et a besoin d’amis, elle décide de les 
dessiner en marchant sur des plans des Archives !!!

A
rchichouette a volé jusqu’à la basilique de Fourvière, puis a m

arché jusqu’à l’école vétérinaire, ensuite elle est allée à 
l’école norm

ale d’instituteurs, puis à la m
airie du 4

e arrondissem
ent. E

lle est ensuite allée à l’hôpital de la C
roix-R

ousse, 
puis à l’hotel de ville, au m

usée G
uim

et et à la gare des B
rotteaux. E

lle a ensuite beaucoup m
arché jusqu’au château de la 

M
otte, puis a fait un long chem

in jusqu’à l’église Sainte-B
landine. D

e là, elle est passée par la prison Saint-P
aul puis la 

gare de P
errache, elle a esnsuite trottiné jusqu’au palais de justice et est enfin retournée à la basilique de Fourvière.
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Archichouette découvre les archives ! Elle s’est cachée dans la 
collection d’estampes, retrouve-la dans ces estampes anciennes 
représentant la cathédrale Saint-Jean et le pont des Célestins.
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Archichouette découvre les archives ! Elle s’est cachée dans la 
collection d’estampes, retrouve-la dans ces estampes anciennes 
représentant une attraction de la fin du 19e siècle et une vue 
de Lyon au 16e siècle .
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HORREUR !!!
Quelq’un a découpé 
des archives !!!

Résous l’énigme pour 
en reconstituer une.

1 morceau est bon 
et bien placé

0 morceau est bon

1 morceau est bon 
et mal placé

1 morceau est bon 
et bien placé

1 morceau est bon 
et mal placé

Il semble qu’Archichouette 
veuille nous dire quelque 
chose sur les archives, mais 
elle a mélangé les lettres !!! 
Sauras-tu les démêler ?

Indice : commence 
par rassembler les 
lettres en fonction 

de leur aspect.

Archichouette a voulu 
consulter les archives 
d’Edmond Locard, 
l’inventeur de la 
police scientifique. 
Malheureusement elle a 
fait tomber les cartons 
et tout est mélangé !
Sauras-tu associer la 
preuve à l’indice ?

Indice 
prélevé sur 
la scène de 

crime :

Suspect 1 
Archibou

Suspect 3 
Archiguane

Suspect 2
Archippocampe

Suspect 4 
Archirondelle

Suspect 5 
Archioppotame 
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Cherche et trouve : Gnafron - un squelette - du beurre - un métier 
à tisser - un lion - une joute - un singe - un pêcheur - un théâtre 

- un train - une horloge - une voiture - une pelote de laine - 
une dent - une pièce de monnaie - un perroquet - un vélo .
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Archichouette s’ennuie et a besoin d’amis, elle décide de les 
dessiner en marchant sur des plans des Archives !!!

Archichouette a commencé par aller boire un café en section LVI, puis s’est 
rendue aux attractions en section LXX, puis au pavillon des hôpitaux en 
section XLII. Elle est ensuite allée voir l’ameublement en section X, puis le 
pavillon de la Russie en section LXII, celui de la Belgique en section LIX et 
celui des Etats-Unis en section LXIII. Archichouette a découvert l’exposition 
sur les égouts en section VII, puis celle de l’hygiène publique en section XLI, et 
celle de l’économie sociale en section XXXVI. Elle s’est rendue ensuite en  
section XX voir le pavillon de l’alimentation . Un peu fatiguée, elle a quand 
même visité le pavillon de Marseille en section LV, et s’est intéressée aux 
boissons hygiéniques en section XVIII. Elle a ensuite vu l’exposition des 
transports en section III et celle sur la photographie en section XLVIII. Pour 
finir, elle a jeté un oeil à l’exposition de porcelaine en section XI et est 
retournée se reposer au café en section LVI !
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Grâce à toi , Archichouette 
a restauré une archive, la 
voici : une affiche pour 
l’information sur  minitel ! 

Le minitel 

est le lointain

ancêtre d’internet
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Les poissons 

d’argent sont des 

insectes qui mangent 

du papier et abîment 

les archives.
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Archichouette a dessiné un poisson avec ses pieds !
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Grâce à toi , Archichouette a 
restauré une archive, la voici : 
une affiche de 1972  
pour le film «le grand blond 
avec une chaussure noire»

Tu as vu que 
la chaussure a 
des yeux ???
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Avec le tem
ps les 

trom
bones, les agrafes 

et autres objets 

m
étalliques rouillent 

et abîm
ent les 

archives.

Le coupable est 
le suspect 3  : 

Archippocampe !

pour comparer des empreintes, 
il faut comparer les 
«minuties», quand les lignes 
formées par les crêtes de 
l’empreinte s’arrêtent ou se 
rejoignent par exemple.
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Archichouette a dessiné un drôle de caneton !
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Grâce à toi , Archichouette a 
restauré une archive, la voici : 
une affiche pour des centres de 
vacances en plein air, illustrée 
par le dessinateur Hervé 
Morvan .

Patience, bien-

tôt nous pourrons 

aussi sortir de 
chez nous!
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Pour mieux 

conserver les 

photographies, il faut 

les garder dans une 

pièce fraiche.

Le coupable es
t 

le suspect 3  
: 

Archiguane !
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Archichouette a dessiné un lapin nain !
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À BIENTÔT !
MOI, JE VAIS LIRE MON 

MAGAZINE...

ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

Toi aussi , tu 
peux profiter de 

tes vacances pour 
imaginer les loisirs 

d’Archichouette !
Attention , Archichouette 

n’aime vraiment pas la 
corde à sauter ...


