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bonjour, je suis le 
petit écolier. je vais 
t’accompagner tout au long 
de ta visite au musée!

le musée se trouve dans la 
cour du château des ducs 
de bretagne.

pour accéder à la cour 
du château tu vas devoir 
marcher sur un pont puis 
passer un pont-levis!



le musée dans lequel se 
trouve l’exposition est de 
l’autre côté de la cour.
dans ce bâtiment.

l’entrée se trouve sur la 
droite. tu n’as pas besoin 
de toucher de poignée 
pour ouvrir, les portes 
s’ouvrent automatiquement!



tu es arrivé.e à 
l’accueil, n’oublie 
pas de te désinfecter 
les mains avec du gel 
hydroalcoolique.

à droite de l’accueil tu 
trouveras l’accès aux 
toilettes et au vestiaire.

pour pouvoir rentrer dans 
l’exposition tu as besoin 
de prendre un billet. 
pour cela il faut 
s’adresser aux personnes 
de l’accueil.



maintenant que tu as pris 
ton ticket tu peux te 
diriger vers les escaliers 
afin d’entrer dans 
l’exposition.

avant de monter voir 
l’exposition tu peux te 
prendre en photo avec le 
petit écolier.

l’exposition se trouve au 
deuxième étage, ça fait 
beaucoup de marches!



tu arrives dans 
l’exposition les murs sont 
rouge et rose.
il y a aussi le phare lu 
devant toi.
cette zone explique la 
création du logo lu.

derrière les deux lettres 
géantes lu tu peux mesurer 
ta taille en biscuits lu. 
dans la deuxième zone tu 
peux déplacer des magnets 
sur le socle triangulaire.

juste à côté il y a deux 
lettres géantes lu ainsi 
que deux zones de jeux.



tu passes ensuite dans 
la deuxième partie de 
l’exposition. cette zone 
est bleu clair.

sur le mur de droite 
il y a des tableaux, 
photographies et livres 
qui montrent l’origine de 
l’entreprise lu.

il y a aussi dans cette 
zone une maquette de la 
tour lu dans une vitrine.



au fond à gauche, il y a 
une reproduction du bureau 
de louis lefèvre-utile 
ainsi que son portrait.

tu vas rentrer dans la 
zone jaune. il y’a un 
diffuseur d’odeur qui 
libère un effluve de 
biscuit. ne sois pas 
surpris!

la partie bleu clair se 
termine avec des plans 
et photos de l’usine dans 
nantes.



tu vas ensuite voir des 
peintures montrant les 
ateliers de fabrication 
des biscuits.

tu arrives ensuite dans 
une zone bleu foncé qui va 
te montrer les différents 
emballages et contenants 
des biscuits lu. il y a à 
cet endroit une fiche de 
lecture pour les personnes 
aveugles.

sur le côté gauche, il y 
a une vitrine qui montre 
les différents ingrédients 
présents dans les biscuits 
lu.



il y a une zone surélevée 
où l’on te montre comment 
étaient fabriquées les 
boîtes en fer.

il y a au centre de la 
pièce une reconstitution 
d’une devanture de 
magasin. dedans tu pourras 
découvrir les différents 
biscuits que vendait lu.

on t’explique ensuite 
comment les procédés 
de fabrication se sont 
industrialisés.



près du magasin il y a une 
affiche montrant le fils 
de louis lefèvre-utile. 
tu le reconnais? c’est lui 
qui est representé sur les 
petits écoliers.

dans la vitrine, les 
différentes boîtes 
présentées ont été 
exposées lors de 
l’exposition universelle 
de 1937.

sur le mur sont exposés 
différents dessins 
montrant comment 
l’entreprise lu présentait 
sa marque lors de grands 
événements comme les 
expositions universelles



tu arrives ensuite dans 
l’avant-dernière partie de 
l’exposition.

tu y retrouves des 
dessins, des cartes qui 
étaient à collectionner.

on te montre ici 
différentes images 
utilisées pour la 
communication de la marque 
dans les publicités 
(enfants, personnages 
célèbres...).



sur la droite tu as 
plusieurs tableaux 
montrant la place 
des femmes dans la 
communication de la marque 
lu.

sur un côté du module tu 
peux avoir accès à une 
vidéo, il y a du son. 
découvre-la!

tu peux tourner autour du 
module pour voir encore 
plus d’affiches.



tu arrives ensuite dans 
la dernière partie de 
l’exposition.

tu peux à cet endroit 
jouer sur une tablette.

on y montre comment 
l’entreprise lu a évolué 
sur les dernières 
décennies.



l’exposition est 
maintenant finie.

j’espère que l’exposition 
t’a plu, et que tu 
reviendras bientôt au 
château!

il va falloir que tu 
redescendes les escaliers 
et que tu repasses par 
l’accueil.
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