
Carnet de 

découverte 

Niveau CE2 – CM1 - 
CM2

Nom : 

Prénom :

Classe :

Date : 

Ligne 1 = Objet qui coupe Ligne 4= Partie en bois du couteau 

Ligne 2 = Prénom de l'inventeur des couteaux Opinel Ligne 5 = Matériau utilisé pour la lame

Ligne 3  = Bague d'assemblage Ligne 6 = Partie coupante du couteau 

   

Couteau

Joseph

ViroleManche

Acier Lame

Pour aller plus loin

Répondre aux questions suivantes  : 

1) L'Opinel a été inventé en 1890, quel âge a t-il aujourd'hui  ? 

2) Actuellement combien de couteaux sont fabriqués chaque jour   ?
(entourer le bon ordre de grandeur)

15                  150 15 000
                                                                              

3) L'usine se trouve aujourd'hui dans la capitale de la Savoie, le nom de 
cette ville est  : (entourer la bonne réponse)

Lyon                  Chambéry        Saint-Jean-de-
Maurienne

4) Remplir la grille et trouver le mot mystère 

25 rue Jean Jaurès 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
www.opinel-musee.com   Tel : 04.79.64.04.78
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Salle de l'ancienne forge
 Remettre les ateliers dans l'ordre chronologique : 

 Trouver le nom de chaque machine définie ci-dessous: 

L'aventure industrielle et commerciale

 Comment s'appelle le fabricant des couteaux     ? 
 

 Légender les différentes parties du couteau : 

 Sur le dessin ci-dessus hachurer la partie en bois du couteau :

 Répondre aux questions : 

     1) Depuis quand trouve t-on des Opinel en Australie ?
     2) Depuis quand trouve t-on des Opinel au Japon ?
     3) Depuis quand trouve t-on des Opinel au Canada ? 
     4) Depuis quand trouve t-on des Opinel au Chili? 

Un coutelierUn chapelier 

Un barbier

Un cordonnier

Un boulanger Un charpentier

1) Elle façonne les manches  :
…..............................................................................................

2) Elle poinçonne la marque et l'onglet sur la lame  :
…..............................................................................................

3) On y chauffait l'acier  :
…..............................................................................................

4) Il aide à redresser les lames  : 
…..............................................................................................

5) On y forge les lames  : 
…..............................................................................................

6) Il permet d'étirer le métal chaud  : 
…..............................................................................................
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