NOMS DES EQUIPIERS :

QUIZZ du petit détective
. Dans le hall d’accueil quel nom est inscrit sur le cadran de l’horloge marquée « Tanninges » ?……
Défi bibliothèque (sur les escaliers en bois) : Un des livres présente un
orphelinat, situé dans un bâtiment dont l’histoire remonte au MoyenAge. Quel est le nom de ce bâtiment ?.................................................................................

… AU QUAI DU BRAS DE FER

VIE SOCIALE

. La première école de ski de Taninges a été photographiée durant l’année……………….
. Dans la photo du carnaval de Taninges, les grosses têtes représentent-elles seulement des hommes ?
OUI
NON
. Quels instruments de musique voit-on sur le journal du centenaire de la fanfare ?

o flûte

o trombone

o grosse caisse

o guitare

. Dans la vitrine, sous le bar reconstitué, trouvez le nom des 2 fabriques d’eau gazeuse de Taninges :
…………………….
Défi mathématique : le marché de Taninges a lieu tous les jeudis depuis le 1er juillet
1357… Combien de marchés auront eu lieu, en tout, à Taninges le1er juillet 2015
(une année = 52 semaines) ? …………………………………

… DE LA BEZIERE A LA TAILLANDERIE

TAILLANDERIE

. Quel élément naturel entraîne la roue à aube qui fait fonctionner les mécanismes de la forge ?………………
. Au début des années 1900, les publicités existaient-elles déjà ? OUI I NON Si oui, citez-en au moins une :…
. Quel outil à la pointe recourbée a été fabriqué par la taillanderie Mogenier ? ………………………………

… AU FAYARD D’ANTAN

BOIS

. Légende Jacquemard : quel est le prénom et le nom du personnage à l’origine de la légende (qui donnera
son nom aux habitants de Taninges) ? ………………………………………………………………………………
. Quel outil présente une forme recourbée et possède 2 poignées en bois ? ……………………………...
. A ton avis, à quel jeu servait le cartable en bois dans les régions enneigées, l’hiver après l’école ?

o à faire de la luge

SALAISONS

o au hockey o à faire un bonhomme de neige

… LE LANDOLLET

. Quelle est la durée moyenne d’affinage d’un
jambon produit dans les salaisons de Taninges ?

o 1 semaine

o 1 mois

o 9 mois

CONFECTION

o à construire un igloo

… AU MOUTON
JACQUEMARD

. Selon la photo, l’entreprise « VTN » a équipé
l’expédition Paul-Emile Victor pour explorer quel
lieu ? …………………………………………………

. Quel outil utilisé par le boucher est aussi la
partie d’un arbre ? ………………
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