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Salle 1 ➜ Bienvenue à Halocity ! Pour visiter la ville,
il te faut un moyen de locomotion. Cela tombe bien, car
tu arrives maintenant dans la salle des machines. Ici,
un Inventeur génial a entreposé ses créations. Afin de
bien choisir, observe avec attention les véhicules de la
salle et réponds aux questions ci-dessous.
1. À ton avis, avec quels matériaux ont-ils été créés ?
Aujourd’hui, le plastique remplace la plupart des autres
matières, pourquoi et qu’en penses-tu ?

Cher (ère)
L’Amazing Tribune, journal international de la Maison d’Ailleurs a besoin de vous ! Il semblerait que
personne à la rédaction n’ait encore visité la mystérieuse ville de Halocity. Nous devons absolument
proposer à nos lecteurs un reportage sensationnel
sur cette cité incroyable.
Votre mission consiste donc à explorer tous les quartiers de la ville et à interroger leurs habitants. Soyez
curieux, soyez imaginatifs, vous êtes notre seule
chance de percer l’énigme représentée par Halocity !
Nous attendons déjà avec impatience votre article,
qui paraîtra dans le numéro du mois prochain. Nous
comptons sur vous.
Votre très dévoué Marc Atallah,
directeur de l’Amazing Tribune

2. D’après toi, avec quel carburant cette voiture roulet-elle ? Et comment fonctionnera la voiture du futur ?
Ton imagination nous est indispensable !

3. Tu peux aussi trouver dans cette pièce plusieurs
voitures de course. Note leurs différences et ressemblances avec une Formule 1 de notre monde, comme
par exemple celle qui figure sur l’image ci-dessous.

Salle 2 ➜ Ton aventure débute avec la découverte
d’un endroit pour le moins extraordinaire ! On peut
dire que personne n’y a vraiment les pieds sur terre.
La pesanteur n’est qu’une drôle de plaisanterie pour
ceux qui habitent ici. Car te voilà arrivé dans le quartier volant d’Halocity !
1. Tu vois tous ces hommes volants ? Ils utilisent deux
mécanismes différents pour se déplacer dans les airs.
Lesquels ?

Alors, as-tu fait ton choix : comment traverseras-tu
les quartiers d’Halocity ? Que tu décides de voyager
dans un avion supersonique, sur un cheval mécanique
ou dans une voiture à turbo réacteur, explique ici
pourquoi.

Qu’est-ce que tu ferais si tu pouvais voler comme les
habitants de ce quartier ?

Il est grand temps de prendre des notes, un bon reporter comme un explorateur curieux n’oublie jamais son
carnet et son stylo. Tu peux t’aider de ce que tu as vu
dans la salle et de l’image de la page précédente pour
imaginer et décrire le quartier volant, ses maisons, ses
habitants… Ainsi, tu pourras mieux raconter dans ton
article ta rencontre dans les nuages avec des oiseaux
multicolores, des hommes à hélices, des machines
volantes et toutes les choses que tu voudras…

1. Qui n’a jamais rêvé d’avoir un robot qui ferait ses
devoirs et rangerait toute sa chambre ? L’Inventeur,
lui, a réalisé ce fabuleux projet en créant un robot
ménager pour l’aider à mettre de l’ordre dans son
atelier, que tu peux voir sur la photo.

Malheureusement, cette expérience n’a pas été très
concluante et il a dû renvoyer le robot, qui vit maintenant dans le quartier. Imagine pourquoi cela s’est
mal passé.

Salle 3 ➜ Tu arrives maintenant dans un quartier
plutôt bruyant. Les cliquetis et les grincements des
rouages mécaniques composent une musique inédite,
totalement nouvelle à tes oreilles : une mélodie robotique ! Car c’est ici l’endroit où vivent les nombreux
robots d’Halocity.

2. Connais-tu ces robots ? Où les as-tu vus ?

À quoi pourrait servir ce stop ? Et pourquoi cette
poignée ?

4. Quels seraient les avantages et les inconvénients
de posséder un animal de compagnie robot ?

3. Observe le détail de l’image, il se trouve sur une
sculpture de la salle. Retrouve laquelle.
Avant de quitter ce sympathique quartier, pense bien
à décrire les lieux que tu as vus et à interviewer les
habitants que tu as rencontrés. Leur témoignage rendra ton article intéressant. Après tout, ce n’est pas
tous les jours qu’on peut voir à quoi ressemble l’appartement d’un robot, apprendre quels sont ses passetemps préférés et observer ce qu’il met dans son caddie au supermarché !

Salle 4 ➜ Bienvenue sous terre jeune aventurier !
Il y a une grande partie de la ville d’Halocity qu’on ne
devine pas à la surface. Peut-être que tes yeux auront
besoin d’un peu de temps pour s’habituer à la pénombre.
Ici, les habitants cherchent à rester incognito… Fais-toi
donc discret et sois attentifs à tous les détails.
1. Un personnage du quartier porte d’étranges symboles dans son dos. Cela s’appelle des pictogrammes.
Entoure-les dans la liste ci-dessous. Que signifient-ils ?

		

			

2. Va à la rencontre du boxeur. D’après toi, est-ce un
humain ou un robot ? Explique pourquoi.

3. L’homme est de plus en plus dépendant des machines
dans son quotidien. Jusqu’où cela peut-il aller ? Pensestu que les robots pourraient un jour remplacer l’être
humain ?

		

		

		
Où ailleurs as-tu vu des pictogrammes ?

Maintenant que tu as pu sortir et respirer le bon air de
l’extérieur, n’oublie pas de raconter cette mystérieuse
visite des souterrains de la ville. Ton futur lecteur sera
sûrement impressionné de ton courage : se promener
dans des couloirs sombres et humides afin d’interroger des personnages louches et effrayants, en voilà une
sacrée histoire !

Salle 5 ➜ Tu es vraiment un privilégié ! tu as accès
au quartier le plus sécurisé de la ville ! Il est situé dans
les profondeurs sous-marines, au large de Halocity.
Seuls les grandes stars de cinéma et les très gens
célèbres sont installés ici, bien à l’abri des requins et
des méduses, sous la protection d’immenses dômes
de verre.

2. Alien est le personnage le plus pâle de tout le quartier. Pour toi, c’est un extra-terrestre ou un robot ?
Pourquoi ?

1. Parmi ces célébrités, il en est une créée par l’inventeur à partir d’un casque. Sauras-tu la retrouver ?
Connais-tu des robots extra-terrestres ?
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Les artistes ont de tout temps réutilisé des objets de
leur quotidien pour en faire autre chose. C’est là toute
la magie de la création artistique. Complète à l’aide de
l’image.

+

+ Picasso = Tête de taureau

Tu peux t’aider de la ville de la page suivante pour imaginer le quartier sous-marin d’Halocity. Malgré l’emploi du temps très chargé des stars vivant ici, ta curiosité et ton bavardage t’aideront à approcher quelques
habitants des lieux. Ils seront alors ravis de te raconter leur journée ! Profite encore un peu du spectacle
silencieux offert par le paysage des anémones colorées, le passage d’une énorme baleine ou le cortège de
poissons fluorescents, car ton voyage touche à sa fin !

Amazing Tribune
Mon fabuleux voyage dans la ville
d’Halocity

Tu as maintenant dans chacune des pages de ton carnet tous les éléments pour raconter une passionnante
histoire. Mais avant de te mettre à la rédaction, tu
peux écrire un mot ou faire un dessin à l’Inventeur
d’Halocity pour lui expliquer ce que tu aimé ou pas
dans l’exposition, et pour lui dire quelle est ta sculpture préférée ! Utilise la borne et les papiers à la fin
du parcours.
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