
Voyage dans le temps à 
Saint-Quentin-en-Yvelines



Bienvenue dans l'exposition 
"Il était une fois Saint-
Quentin-en-Yvelines"



Rends-toi à cet endroit
Etape 1Etape 1



Trouve cet objet.
 

Il s'agit d'un moulin à café Peugeot des années 
1950, qui témoigne d'une époque où l'on faisait 

encore le café en moulant les grains.
 

Quelle est la forme de ce moulin ?

Question 1 : le moulin à café Peugeot

Triangulaire

Cubique

Rectangulaire



Mauvaise réponse ! Tu as le droit de 
rejouer



La cité des Dents de scie est construite en 
1931 pour loger les cheminots qui travaillent
à la gare de triage de wagons de marchandises 
de Trappes.
 
C'est un ensemble de quarante maisons avec 
jardin, répartis des deux côtés d'une rue, dont 
les façades forment des zigs-zags.
 
Le dessin de ces zigs-zags font penser à la 
lame de quel outil ?

Question 2 : la cité des Dents de Scie

une scieune serpedes ciseaux

Repère cette photo :



Mauvaise réponse ! Tu as le droit de 
rejouer



Félicitations ! Bonne réponse

Aller à l'étape 2



Rends-toi à cet endroit
Etape 2Etape 2



Question 3 : les grandes fermes

Regarde les objets et documents présentés ici.
 

L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
était essentiellement composée de terres 

agricoles avant l'arrivée de la Ville Nouvelle.
 

Quels produits agricoles y étaient cultivés ?

Du blé, des betteraves, des petits pois 
et du lait

Du blé, des petits pois, des fraises et 
des épinards

Du blé, des pommes et des artichauts



Mauvaise réponse ! Tu as le droit de 
rejouer



Question 4 : les notables

Trouve la série de 4 images où se trouve cette 
photographie.

 
Les grandes fermes du territoire, comme celle du 
Manet, sont exploitées depuis le 19è siècle par 

des familles de cultivateurs.
 

 Ces propriétaires terriens sont-ils :

des gens qui exploitent eux-mêmes
leurs terres

de riches notables locaux, qui 
emploient des ouvriers agricoles



Mauvaise réponse ! Tu as le droit de 
rejouer



Félicitations ! Bonne réponse

Aller à l'étape 3



Rends-toi à cet endroit
Etape 3Etape 3



Trouve cet objet.
 

Cette cafetière italienne sous pression, en acier 
inoxydable, est produite par Uginox. L’eau 

bouillante monte à travers la poudre de café et le 
récipient supérieur récupère le breuvage.

 
A quelle période cette cafetière apparaît-elle 

dans les cuisines française  ?

Question 5 : la cafetière Delys

Années 1970

Années 1960Années 1930

Années 1980



Mauvaise réponse ! Tu as le droit de 
rejouer



À la �n des années 
1950, la cité Henri Barbusse, à Trappes, constitue

les débuts du quartier des Merisiers. Elle est un des 
"grands ensembles" construits en France après la 

Seconde Guerre mondiale pour pallier la pénurie de 
logements disponibles. 

 
Tu dirais plutôt que l'on trouve ce type de 

quartier : 

Question 6 : la Reconstruction

dans un village rural

dans une ville moderne

Trouve cette image.



Mauvaise réponse ! Tu as le droit de 
rejouer



Félicitations ! Bonne réponse

Aller à l'étape 4



Rendez-vous ici !
Etape 4Etape 4



Trouve cet objet.
 

Dans les années 1970, la cafetière électrique 
succède aux modèles à pression. Elle est 

automatique, fonctionne avec des �ltres jetables, 
et permet de conserver le café au chaud en 

laissant la verseuse sur la résistance.
 

Combien de tasses de café peut-on préparer 
en une seule fois avec cette cafetière ?

Question 7 : la cafetière Moulinex

10

86

12



Mauvaise réponse ! Tu as le droit de 
rejouer



Trouve cette photographie.
 

Créé en 1983, le Carnaval des Ténèbres est un 
grand événement culturel destiné à rassembler 
les habitants. Malgré seulement 4 éditions qui 

ont eu lieu dans les tout premiers quartiers de la 
Ville Nouvelle, il a durablement marqué les 

esprits.
 

Quel objet présenté dans l'exposition a été 
fabriqué pour ce carnaval ?

Question 8 : le Carnaval des Ténèbres

la peluche 
Casimirle masque



Mauvaise réponse ! Tu as le droit de 
rejouer



Félicitations ! Bonne réponse

Aller à l'étape 5



Rendez-vous ici !
Etape 5Etape 5



Regarde cet objet.
 

Dans les années 2000, apparaît une nouvelle 
génération de cafetières, inspirées des 
percolateurs des bars et restaurants.

 
Quelle est leur particularité ?

Question 9 : la cafetière Dolce Gusto

Elles se rechargent sur batterie

Elles sont télécommandées

Elles fonctionnent avec des capsules 
individuelles de café moulu



Mauvaise réponse ! Tu as le droit de 
rejouer



Félicitations ! Bonne réponse

J'ai terminé le jeu !



Félicitations!
Tu as gagné un petit cadeau 

souvenir.
Rendez-vous à l'accueil du musée.

 

Rejouer


