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Le monde merveilleux du Petit Prince

Tu entres dans l’univers du Petit Prince. Dans cette histoire, 
le Petit Prince visite tour à tour plusieurs planètes habitées 
par de curieux personnages. L’artiste Arnaud Nazare-Aga, 
s’est inspiré de ce récit pour réaliser ces sculptures flottantes 
et phosphorescentes*. BIENVENUE À BORD ! 

Tu es le pilote d’un avion et ceci est ton carnet de 
vol. Il va te guider tout au long de ton parcours dans 
l’exposition. 

Cette exposition t’emmène à la découverte d’un grand 
homme français, Antoine de Saint Exupéry. Il était à 
la fois un des premiers aviateurs et un écrivain à 
succès. Son livre le plus célèbre, Le Petit Prince, est 
le livre le plus lu dans le monde entier ! 

Antoine de Saint Exupéry était passionné, engagé et 
humaniste, comme... Le Petit Prince ! Tous les deux, 
ils nous donnent leur vision du monde, d’un monde 
meilleur. 

Prêt pour ce vol dans l’univers de Saint Exupéry et 
du Petit Prince ? Décollage immédiat.
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Le roi

L’allumeur de réverbère

Le buveur

Le vaniteux

Le businessman

Après avoir parcouru toute cette salle, relie chacune de 
ces sculptures au personnage du livre. 

* En partenariat avec la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse
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L’ aviateur émerveilléJe m’appelle Antoine

Les avions c’est sa passion
Enfant, déjà passionné par les avions, il rêve de voler. Très 
inventif, il bricole un drôle d’engin et essaie de décoller !  

Il est temps de découvrir qui est le créateur du Petit Prince, 
Antoine de Saint Exupéry.
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Pour commencer, sauras-tu le reconnaître parmi ces 
autres écrivains français célèbres ? 

Il est né en 1900, il y 
a donc 120 ans ! Mais 
sais-tu où il est né ? 

Lequel est-ce ?

À Paris

À Lyon

À Alger

À Buenos Aires
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L’ aviateur émerveilléL’ aviateur émerveillé

Accident... ! 
Il participe aussi à des courses de vitesse, teste des nouveaux 
avions... Ce métier dangereux lui a valu plusieurs accidents 
desquels il est sorti parfois gravement blessé !   

Du ciel au cinéma
Antoine de Saint Exupéry raconte le métier 
de pilote dans les livres qu’il a écrit mais aussi 
dans des films. Retrouve ce morceau de l’affiche 
d’un de ces films. 
 

Plus tard, je serai pilote ! 
À 12 ans, prétendant avoir l’autorisation de sa mère, il monte 
enfin dans un avion. C’est son baptême de l’air ! Adulte, il 
veut travailler dans l’aviation et devient pilote.  
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Du courrier

De la nourriture

De l’or
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Passeport

Cartable
Gourde thermos

Carte
de la ligne

Carnet de vol

CARNET DE VOL

Les avions qu’il pilote transportent ces 
gros sacs. Que contiennent-ils ?  

Suite à un accident tu es bloqué(e) dans le désert. Pour 
continuer ton vol et découvrir la suite, tu dois retrouver 
les accessoires de pilote qui se trouvent dans les vitrines. 

Quel est le titre de ce film ?



Amis et plaisirs 
Antoine de Saint Exupéry aime jouer et passer du temps avec 
ses amis. Regarde dans les vitrines et retrouve ce qu’il aimait.

Son ami Henri Guillaumet, sa femme et Antoine se sont 
amusés lors d’une fête foraine. Comme eux, prends la pose 
pour avoir l’air de piloter l’avion !
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Je suis de mon enfance comme d’un pays
Tu fais escale à Saint-Maurice-de Rémens, près de Lyon, dans 
la maison d’enfance d’Antoine de Saint Exupéry. 
Arrives-tu à le reconnaître, petit garçon, sur la photo parmi 
ses 4 frères et sœurs ?
Dans cette maison, il avait un grand coffre dans lequel il 
gardait précieusement les lettres, photos et objets dont il 
voulait se souvenir.
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Lequel de ces coffres est celui de Saint Exupéry ?

Un intrus s’est glissé parmi ces objets ! 



Pilote de guerre
La guerre éclate un peu partout en Europe et la défaite de la 
France arrive vite. Ne pouvant plus combattre, il se réfugie 
aux États-Unis, à New York. C’est là qu’il écrit Le Petit Prince. 
Fais-y une petite escale pour observer ses premiers dessins !

Plus tard, il parvient à rejoindre l’armée toujours en tant que 
pilote. Mais d’une mission, le 31 juillet 1944, il ne reviendra 
malheureusement jamais. 

Pendant longtemps sa mort est restée mystérieuse mais on a 
retrouvé un objet lui appartenant dans la mer.  

Une autre grande passion : l’écriture
Antoine de Saint Exupéry a écrit plusieurs livres qui l’ont 
rendu célèbre. Ils sont inspirés de sa vie d’aviateur mais 
parlent aussi beaucoup des hommes et des choses qui font 
que la vie vaut la peine d’être vécue. 
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L’ écrivain combattant
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Complète les titres 
de ses livres dans 
cette grille et avec 
les numéros situés 
dans les cases, tu 
trouveras le pays 
de ta prochaine 
destination !

Ses lunettes

Son peigne

Sa gourmette

L’écrivain humaniste

Quel est cet objet ?



BRAVO ! 
Tu as fini cette grande expédition dans la vie 
d’Antoine de Saint Exupéry. Pour atterrir en douceur, 
entre dans la prochaine salle et admire le spectacle !
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* *L’art des grands 
pour les petits


