Prénom :
Date de la visite :

POUR LES ENFANTS
À PARTIR DE 7 ANS

Bienvenue au Musée Opinel, une ancienne usine
construite en 1932 par Jean Opinel.
Ce petit carnet t’accompagnera dans l’exploration de
l’étonnante histoire du couteau savoyard !

Mais qui était Jean Opinel ?
Avant de rentrer dans la forge, regarde bien le panneau 1
et termine la phrase :

Jean Opinel était le FRERE DU FONDATEUR JOSEPH OPINEL
LE MUSÉE OPINEL EST INSTALLÉ DANS SON ANCIENNE USINE.

Joseph Opinel (1872-1960) est le
fondateur d’Opinel. Il est issu d’une
lignée de forgerons et en 1890, il
invente le couteau de poche qui
porte toujours son nom !
Retrouves-tu le parmi ses ouvriers
sur la photo ? Entoure son visage !

Les couteaux Opinel sont
marqués avec ce symbole
Peux-tu décoder son nom ?
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Nous allons explorer l’ancienne forge !
C’est dans la forge que les lames étaient fabriquées:
le métal y était chauffé et étiré.
Ferme tes yeux et imagine la forge d’autrefois : quels
sons entends-tu ? Quelles odeurs sens-tu ?
SONS : MARTINET, MARTEAU, OUVRIERS, FEU...
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ODEURS : FUMÉE, FER FONDU...
Regarde maintenant bien la forge ! Quels objets
parmi les suivants trouves-tu ? Enclercle les.

Le manche d’un couteau Opinel est en bois. En 1897, Joseph
Opinel a l’idée de décliner son couteau en différentes tailles :
de N°01 à N°12.
Regarde la vitrine, combien de manches y a-t-il ?
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N° 11

Quelles sont les tailles qui manquent ? N°

Au début, il y avait 4 composants du couteau
Opinel, les reconnais-tu ?
Lame
Virole fixe

Manche
Rivet

Au musée, nous avons la virole tournante la
plus grande du monde ! Peux-tu la trouver ?
De quelle couleur est son intérieur ? Encercle la bonne
réponse !

MERCI POUR VOTRE VISITE !
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En 1955, c’est Marcel Opinel qui invente
le 5e composant : la virole tournante.

