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BIENVENUE AU MUSÉE DES ORMONTS 

Akwa, la petite goutte d’eau, va te guider durant cette visite 
et t’aidera à trouver les réponses aux différentes questions 
de ce dossier. 

L’exposition LA FORCE DE L’EAU s’étend sur trois étages. 
Au rez-de-chaussée, tu pourras répondre aux questions 1 à 14. 
En ce qui concerne les réponses 15 à 21, elles se cachent au 
premier étage.

Au dernier étage, CHUUUUUUUUT ! Tu entreras dans la salle 
de cinéma où tu découvriras des films en lien avec l’exposition. 
Tu trouveras les réponses 22 à 48 en regardant trois films. 

        Salut,
      Moi c’est Akwa !!! Je suis ton 
  guide. Tu trouveras des 
  photos de moi à différents 
   endroits dans le musée, 
     elles sont là pour 
     t’aider à répondre 
      aux questions.



REZ-DE-CHAUSSÉE

Trouve Akwa 1 et réponds aux 3 questions suivantes.

1) De quel type d’arbre sont principalement composées les  
 forêts de la Vallée des Ormonts ? 

_____________________________________________

2) Dans quels buts l’homme exploite-t-il les forêts des  
 Ormonts ? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3) Qu’est-ce qu’une bambane ? 

______________________________________________

4) Trouve Akwa 3 et explique 
 à quoi correspondent les  
 points collés sur la carte ?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________



5) Retrouve la scie que tu vois sur la photo et écris le  
 numéro d’Akwa correspondant.

_______ 

6) Trouve la maquette suivante (Akwa 5), appuie sur le  
 bouton et regarde ce qu’il se passe. Explique le  
 fonctionnement de cette scierie.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

7) A quelle scierie cette maquette correspond-t-elle ?

______________________________________________



8) Trouve Akwa 6 et explique ce que fait le monsieur sur  
 la photo.

______________________________________________
______________________________________________

9) Comment fonctionne la meule qu’il utilise ?

______________________________________________
______________________________________________

10) Trouve Akwa 7 et explique ce que fait le monsieur sur 
 la photo.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________



11) A quoi sert la scie multiple ?

______________________________________________

12) Qui a construit cette scie multiple ?  
 Et en quelle année ?

______________________________________________

13) 
    Dessine une roue 
 dans l’encadré.

      Tu peux t’aider 
      d’Akwa 8



14) Trouve Akwa 2 et explique ce que représente cette  
 maquette.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Viens, on monte
au 1er étage !



1er ÉTAGE

Trouve Akwa 10 et réponds aux 3 questions suivantes.

15) Quel était le métier de Camille Collet ? 

______________________________________________

16)  Qu’est-ce qui s’est passé le 7 mai 1904 ? 

______________________________________________

17) A partir de quelle date la lumière électrique éclaire les  
 habitations de Vers-l’Eglise ? 

______________________________________________

18) Observe la photo suivante et explique pourquoi le  
 barrage est en haut et l’usine en bas.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________



19) Trouve Akwa 12. Comment s’appelle l’objet que tu as  
 trouvé ?

______________________________________________

20) Trouve Akwa 13. En combien d’années l’usine électrique  
 du Pont de la Tine a-t-elle été entièrement  
 reconstruite ?

______________________________________________



21) Que penses-tu des photos suivantes ? (Comment sont- 
 ils habillés ? Que font-ils ? Est-ce que le travail à l’air  
 difficile ? etc.) 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

1 2

3 4



SALLE CINÉMA

22) Quelles sont les 
 deux types d’énergie que nous 
 utilisons pour alimenter les villes  
 et les villages du monde entier ?

_________________  et  ______________

23) En quelle année la riviera vaudoise fut-elle 
 approvisionnée en électricité pour la première fois ?

______________________________________________

24) Qu’est-ce qui est mis en service en 1888 ?

______________________________________________

25) Avec ce nouveau besoin en électricité, qu’est-ce qui est  
 construit par dizaines en Suisse ?

______________________________________________

26) Qu’est-ce qui augmente fortement à l’arrivée des  
 appareils électroménagers ?

______________________________________________

27) Donne 4 exemples d’énergie renouvelable ?
_____________________  ,   ______________________
_____________________et   ______________________

Regarde le film n°28  
« L’électricité en 
Suisse romande » et 
réponds aux questions.



28) Grâce à quoi est 
 produite plus de 
 la moitié de 
 l’électricité en 
 Suisse ?

______________________________________________

29) Sur quel barrage se trouvent les deux 
 personnes ?

______________________________________________

30) Comment se remplit le lac de retenue ?

_____________________  et  _____________________

31) Qu’est-ce que l’eau du barrage fait tourner ?

______________________________________________

32) Qu’entraîne la turbine ?

______________________________________________

33) Si l’on veut gagner un maximum d’énergie, que faut-il  
 faire ? Et pourquoi ?

______________________________________________
______________________________________________

34) Quels sont les deux sortes de barrages qui existent en  
 Suisse ?

_____________________  et  _____________________

Regarde le film n°27  
« L’hydroélectricité » 
et réponds aux ques-
tions.



35) Qu’est-ce qui génère le courant électrique ?

______________________________________________

36) Comment s’appelle ce dispositif ?

______________________________________________

37) Combien de fois par seconde est pulsé le courant  
 électrique ?

______________________________________________

38) Quels sont les deux autres moyens pour faire de  
 l’électricité ?

_____________________ et  ______________________

39) Où arrive l’eau du barrage ?

______________________________________________

40) Comment s’appelle la pièce juste à côté ?

______________________________________________

41) Quel est le diamètre et le poids de la plus puissante  
 roue Pelton du monde ?

______________________________________________

42) Combien de tours par minute fait une roue Pelton ?

______________________________________________



43) Qui a construit 
 la scierie des Planches ?

_____________________________
_____________________________

44) A quoi la scierie des Planches est-elle inscrite  
 en 2017 ?

______________________________________________

45) Quelle rivière fait tourner les rouages et  
 les machines ?

______________________________________________

46) Par quoi la scierie des Planches est-elle endommagée ?

______________________ et  _____________________

47) Au décès du scieur titulaire, qui reprend l’affaire de la  
 scierie ?

______________________________________________

48) Par qui la scierie est-elle rachetée en 2015 ?

______________________________________________

Regarde le film n°6  
« La scierie hydrau-
lique de Vers-l’Eglise » 
et réponds aux ques-
tions.



MÉMORY

Découpe les étiquettes suivantes. Retrouve la définition qui 
correspond à chaque mot.

Force motrice C’est un moulin utilisant l’éner-
gie du courant d’un cours d’eau.

Énergie hydraulique
C’est l’action de propulser, de 
pousser en avant, de mettre en 
mouvement.

Turbine
C’est une usine où l’on scie des 
troncs d’arbres pour en faire 
des planches.

Alternateur
C’est l’énergie fournie par les 
chutes d’eau, les courants, les 
marées. 

Roue
C’est un moteur qui tourne 
grâce à la force de l’eau ou d’un 
gaz.

Moulin hydraulique
C’est la partie d’une rivière 
ou d’un canal limitée par deux 
portes, dans laquelle on fait 
changer le niveau de l’eau.

Scierie C’est un générateur de courant 
électrique alternatif.

Ecluse
C’est un cercle qui tourne sur 
lui-même et qui transmet le 
mouvement à un objet.



 J’ai eu beaucoup de plaisir 
  à passer ce moment en ta 
  compagnie ! MERCI !


