
             

 

Faîtes vos jeux ! 
 

Bibliothèque - 40 ans 
Série 1 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

Jeux ouverts à tous, adhérents ou non adhérents, petits et grands ! 
 
 

Samedi 23 Novembre 2013 
11h – à la Bibliothèque 

 

Réservez bien cette date…. 
Toute l’équipe vous invite à souffler les 40 bougies de cet anniversaire ! 
Au programme :  
expositions, photos, résultats des jeux, du concours de marque-pages… 
en présence de tous ceux qui ont participé à la création et au 
développement de la bibliothèque depuis sa création. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Jeux - série 1 
 

• Mots-croisés – thème littérature 

• Charade & Énigme 

• Quiz : les jurons du capitaine 
Haddock 

• 1ère page roman 1973 

• Énigmes Musique 

• 1ère page BD 
 

À vous de jouer ! 

Des mots-croisés, des énigmes, des quiz, 
des 1ères pages à trouver… 

 
Les jeux sont répartis en 4 séries.  
Chaque série sera envoyée par mail, toutes les 3 semaines, 
entre septembre et novembre 2013. 
 
Les jeux sont disponibles : 

• à la bibliothèque  

• sur le site web, fichiers à télécharger et à imprimer 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com/40-ans  

 
Vos réponses sont à déposer à la bibliothèque ou à 
renvoyer, scannées, par mail à : 
bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr, avant le 15/11/13. 
Inscrivez bien votre nom et votre mail sur les documents. 
  

Grand concours de 
création de marque-pages ! 

 

Imaginez  et réalisez des marque-pages  
pour la Bibliothèque. 

 

Dessins, gouaches, aquarelles….. 
Dimension du marque-page 20 cm x 5 cm.  

 

Les marque-pages seront exposés à la 
Bibliothèque. Ils seront par la suite 
imprimés et mis à disposition des lecteurs.
  

À vos esprits créatifs ! 
 

Règlement et gabarit à télécharger 

Question subsidiaire 

Trouvez le nombre total de prêts de 

documents aux lecteurs, 

 entre le 01/10/2003 et  le 31/09/2013, 

à la Bibliothèque des Loges en Josas. 



             

 

MOTS-CROISÉS 
 

Littérature 
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NOM 

Email 
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© Sylvie 

 

 

Horizontal Vertical 
 
1. Médecin ignare 
4. Père d'une célèbre gamine délurée 
5. Fille de vizir, elle défia son destin et affronta le roi 

Sharhyar 
8. Personnage de roman, son nom est devenu 

synonyme d'enfant maltraité et exploité par les 
adultes 

9. Il compara le poète au prince des nuées 
10. Cet homme de lettres a fait rêver et trembler des 

générations d'enfants 
13. Sa célèbre route fut plébiscitée par les Beatniks 
15. 13ème d'un ensemble de 20. Aussi intitulé "Histoire 

naturelle et sociale d'une famille sous le second 
empire" 

17. Héroïne de tragédie, elle est devenue le symbole 
de l'amoureuse qui domine sa passion par devoir 

18. Avec lui, Myron et Windsor font la paire 
19. C'est sous sa plume qu'Usbek et Rica 

correspondirent 
20. Distique, tercet ou huitain en sont des variantes 
23. Capitaine de fiction 

 
2. Il fit de deux couleurs un monument 
3. Révolution Française et déclaration 

d'indépendance des États-Unis doivent beaucoup à 
ce mouvement philosophique 

6. Célèbre géant de la littérature, lui-même fils d'un 
illustre géant 

7. Dans ce récit, l'animal est souvent doté de parole 
8. Son célèbre organe fut comparé à "queuqu'navet 

géant" 
11. Il inventa une épidémie imaginaire pour dénoncer 

le totalitarisme 
12. Ami à quatre pattes d'une célèbre bande de 

détectives en herbe 
14. Père d'Oscar, Noé, Odette et bien d'autres 
16. Héros de tragédie, il posa LA question 
21. Genre littéraire, il peut être fleuve parfois 
22. Farouche abolitionniste de la peine de mort, son 

Claude a inspiré un opéra à Robert Badinter en 
2013 

 

 



             

 

CHARADE & ÉNIGME 
Série 1 

NOM 

Email 
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� Une charade de Victor Hugo 

 

Je prends mon premier    

au coin de mon dernier    

en sortant de mon entier    

Victor Hugo 

►  Réponse charade : 
 

 

� Énigme visuelle 

 
« Mickey » nous regarde… 

Où localisez-vous cet endroit (ville et lieu) ? 

Pouvez-vous citer son nom exact ? 

 

 

►  Réponse  Ville : 
   Lieu : 
   Nom : 
 

 



             

 

QUIZ 
 

Jurons du capitaine Haddock ! 

Série 1 

NOM 
Email 
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►  Cochez la bonne réponse aux questions suivantes : 

1 -  A quelle confiserie Haddock associe-t-il le mot Tchouk-Tchouk ? 

□    Aux bonbons □    Au chocolat □    Au nougat 

2 -  Qu'est-ce qu'un cyclotron ? 

□    Une tempête violente □    Un crustacé terrestre  □    Un accélérateur de particules 

3 -  Que compte Haddock par mille et même par mille millions ? 

□    Les moujiks  □    Les hérétiques □     Les sabords  

4 -  A quel domaine de l'encyclopédie a été emprunté le nom d' «ophicléide» ? 

□    A la musique □    A la zoologie □     A l'ethnologie 

5 -  D'où sont parfois originaires les « bachi-bouzouks » selon Haddock ? 

□    De Turquie □    Des  Carpates □     Du Caucase 

6 - Quel mot synonyme de «frères de la côte» Haddock utilise-t-il pour traiter ses ennemis maritimes ?  

□    Papou □    Froussard □      Flibustier  

7 - Quelle injure emprunte son nom à un vêtement ? 

□    Paltoquet □    Mufle □     Patagon 

8 - Que vendent les «marchands» de Haddock ? 

□     Des tapis □    De soupe  □    De l’eau douce 

9 - Dans « Coke en stock » quelle injure est adressée à une femme ?  

□     Bayadère de carnaval □    Péronnelle □    Perruche bavarde 

10 - Comment le capitaine Haddock désigne-t-il un ennemi en utilisant le grade d'amiral ?  

□     Apprenti □     De Cro-Magnon □     De bateau-lavoir 

11 - Quel singe est utilisé comme insulte dans « Le Trésor de Rackham le Rouge » par un perroquet ? 

□    Babouin □    Macaque □    Sapajou 

12 - Quel mot latin Haddock adopte-t-il comme injure ? 

□    Diplodocus □    Mameluk  □    Bibendum 

13 - Quelle figure de rhétorique tend à prouver l'instruction du capitaine ? 

□    Troglodyte □    Autodidacte □    Catachrèse 

14 - Quelle injure ne devrait pas sortir de la bouche du capitaine Haddock ? 

□    Boit-sans-soif       □     Tête de mule □    Zigomar 

 



             

 

PREMIÈRE PAGE 
 

Roman 1973 

Série 1 

NOM 
Email 
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Saurez-vous retrouver le titre et l’auteur de ce roman d’après la première page ? 

 

 

 
 

►  Titre  Roman : 

Auteur : 



             

 

Énigme Musique 
 

Les années 1973 
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Retrouvez les interprètes et le titre  de ces albums à partir des pochettes originales. 

 

 

►  Titre album et interprète : 

 

►  Titre album et interprètes : 

 

? 

? 

? 

? 

? 



             

 

PREMIÈRE PAGE BD 
 

Retrouvez le titre de la BD  
à partir de cette première page 

Série 1 

NOM 
Email 
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►  Titre BD et auteur :  



             

 

Concours de création  
de marque-pages 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

 

Imaginez et réalisez des marque-pages  

pour la Bibliothèque des Loges en Josas. 

 

Règlement du concours 

 

1. Le concours de création de marque-pages est organisé par la Bibliothèque des 
Loges en Josas. 

2. Le concours est ouvert à tous les Logeois : adultes et jeunes, adhérents et non-
adhérents.  
La participation est gratuite. 

3. Toutes les techniques sont acceptées : dessins, gouaches, aquarelles…, sauf les 
matériaux présentant un relief important non compatible avec l'utilisation d'un 
marque-page. 

4. La dimension du marque-page  est de 20 cm x 5 cm.  
Un gabarit est proposé page suivante. 

5. Le concours est ouvert à partir du 15 septembre jusqu'au 15 Novembre 2013. 
6. Les créations sont à déposer à l'accueil ou dans la boîte aux lettres de la 

Bibliothèque des Loges en Josas avant le 15 Novembre 2013. 
7. Signez votre œuvre.  

Indiquez bien votre nom et adresse email au dos pour vous identifier. 
8. Les marque-pages seront tous exposés à partir du Samedi 23 Novembre. 
9. Les lecteurs voteront pour leur marque-page préféré jusqu’au 15 Décembre. 
10. Les marque-pages plébiscités seront alors imprimés et proposés aux lecteurs de 

la Bibliothèque des Loges en Josas. 

Gabarit 

Dimension 20cm x 5 cm  
À imprimer ou à reproduire. 

 

À vos esprits créatifs ! 



 

 

 



 


