
LIVRET ENFANT
KID BOOKLET



Je m’appelle - My name is:
.................................................

Nous sommes le - Today is:
.................................................

Je suis monté(e) à bord du  
I’m aboard the:

..................................................



Commençons par un coloriage 
Let’s start with a coloring



Continuons avec un petit quiz
Continue with a quiz

Trouve le nom de ces monuments vues depuis la Seine
Name these monuments saw from the river



Quel est le nom de ces objets - Name these objects
(tu peux demander au capitaine si tu veux ! )

(Don’t hesitate questioning the captain !)



Terminons avec des questions
Let’s end with questions

(Ecoute bien le guide il te donne toutes les réponses !)
(Listen to the guide you’ll have all the answers !)

En quelle année le Louvre est-il devenu un musée ? When did the Louvre become a museum?

Qui a fait construire le Pont Royal ? Who ordered the Royal bridge construction ?

Qu’était à l’origine le Musée d’Orsay ? What use to be the Orsay Museum ?

Quel est le plus beau Pont de Paris ? Which is the most beautiful bridge of Paris?

Comment s’appelle la Statue du Pont de l’Alma ? A quoi sert-elle pour les Parisiens ? 
What’s the name of the Alma Statue ? What is it used for Parisians?

Grâce à quoi la Tour Eiffel a t-elle été sauvée de la démolition ? 
What saved the Eiffel Tower from demolition ?

Quel est l’autre nom de la Passerelle des Arts ? What’s the other name of the Arts footbridge ?

Pourquoi le Pont Neuf s’appelle t-il ainsi ? Why it is named New bridge ?

Quelle oeuvre la Cathédrale à t-elle inspirée ? Which masterpiece was inspired by the cathedrale ?

Que se passe t-il en passant sous le Pont Marie pour la première fois ?
What happen passing under the Marie’s bridge for the first time ?

Qui passa les derniers jours de sa vie à la Conciergerie ? Who end his life in the Conciergerie ?

Qui sont représentés sur les Mascarons du Pont Neuf ? 
Who’s are represented by Mascarons on the New Bridge ?



COLLE ICI TA PHOTO SOUVENIR !
Put here your souvenir picture !



MERCI !
A BIENTÔT !

VEDETTES DU PONT NEUF
Square du Vert Galant
75001 PARIS
+33 (0)1.46.33.98.38

@vedettesdupontneuf
#vedettesdupontneuf


