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fiche d'identité à 
remplir



Quelques 
éléments avant 

d'aller au Musée 
du Vélo du Haut 

Limousin.



Mais qui l'a
créé ?

Mais quand 
a-t-il été créé ?

Mais
pourquoi a-t-
il été créé ?

Il a été créé
par Jacques

Beyly.

Il a ouvert 
ses portes le 
04 juin 2022.

Il a été créé pour
découvrir l'univers
du vélo en partant
de sa création en

1817 jusqu'en
1980.

Bienvenue au Musée du 
Vélo d'Arnac La Poste



Définition : C'est un 
véhicule entrant dans 

la catégorie des 
"cycles" composé de 
deux roues alignées, 

d'un guidon et de deux
pédales qui entraînent 
la roue arrière par une 

chaîne à rouleaux.

Son conducteur 
est appelé 
"cycliste".

la roue avant 
assure :

l'équilibre.

le guidon 
sert pour :

l'orientation 
du vélo.

les pédales
sont là pour:

faire tourner la 
roue arrière et faire 

avancer le vélo.

Dans quel but 
le velo est-il 

utilisé ?

transport

loisirssport

La bicyclette ou Vélo

Relie les bonnes bulles ensemble :



Savoir quoi faire, 
quoi regarder, et 
quoi demander 

au Musée du 
Vélo du Haut 

Limousin.



L'exploration du musée du vélo commence dans la
première salle nommée "Salle Bernard GAUTHIER" où tu
vas découvrir les vélos de courses.

Dans cette première salle, tu
découvriras un engin rouge

qui est devant un vélo au
fond de la salle. Observe bien

sa construction.
As-tu retenu son nom ?

le derny

la moto
le vélo à 
moteur

par vidéos

Comment était faite la publicité à cette époque ?

par affiche

par le journal

Avant d'entré dans 
la première salle, 
sais-tu à qui est le 

vélo à droite de 
l'entrée ?

_______________ Entoure la bonne réponse :

(plusieurs réponses sont possibles)



Il existe plusieurs types de roues, Jacques parle notamment
de trois roues, as-tu retenu lesquelles ?

La troisième, la roue
avec des crampons

pour faire du
cyclo_____

La seconde, la roue
lisse pour faire du vélo
de route ou faire des

tours dans un
vélo_____

La première, la roue
à re___________ pour
avoir deux vitesses.
Les personnes qui

l'utilisaient la
démontaient puis la
retournaient pour

changer de vitesse.

Complète les derniers mots :



On continue dans la deuxième salle nommée "Salle Henri 
DEGLANE" où tu vas cette fois-ci découvrir l'histoire du 
vélo depuis 1817

Qui a créé le
premier velo ?

Quand a été
créé le premier

vélo ?

Comment
s'appelle le

premier vélo ?

Quelques années
après, en 1861,
un français du
nom de Pierre

Michaux inventa
le V _ _ _ _ _ _ _ _ _

Les personnes
qui étaient

dessus étaient
appelées

C _ _ _ _ _ _ _

Le guidon était 
appelé 

G _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ecoute pour trouver les réponses et complète les pointillés :

La 
D _ _ _ _ _ _ _ _E

K _ _ _ 

D _ _ _ _

1 _ _ 7



Le grand bi a une très 
grande roue à l'avant, 

sais-tu pourquoi ?
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

___________________

Le grand bi fut la
cause de nombreux
accidents, c'est pour
cela que les anglais

ont inventé le "safety",
la bicyclette de

sécurité.

On arrive ensuite sur un vélo avec une forme très
particulière, Le Grand Bi : 



résumé : tu as vu 4 engins, les premiers qui ont été créés, 
mais saurais-tu retrouver dans quel ordre ?

Numérote les photos de 1 à 4 dans l'ordre chronologique, du vélo le plus 
ancien au vélo le plus récent :



Jacques va 
alors te parler 

du "vélo 
magique".

Passons sur le côté droit de la pièce, tu vas observer toutes 
sortes de vélos conçus après 1900.

parce qu'il peut voler 
parce qu'on peut 
pédaler dans les 

deux sens
parce qu'il sait parler

Mais 
pourquoi est- 
il magique ?

Le savais-tu ?
Les premiers éclairages fonctionnaient 
grâce à la bougie, on ouvrait une petite 

fenêtre devant la lampe et on allumait la 
bougie.

Entoure la bonne réponse :



Les vélos pour femmes et les vélos pour hommes 
n'étaient pas tout à fait pareil.

Vois-tu les différences ?
Repère et note chaque différence ci-dessous :

vélo homme :

vélo Femme :

différences :

différences :



L'ancêtre du vélo couché : 
La personne s'assoit sur le 

fauteuil et a les jambes 
relevées pour atteindre les 

pédales.

Le vélo du boulanger :
Il peut contenir 40 pains dans 

son grand panier à l'avant.

Le vélo militaire :
pendant le débarquement, les
Anglais ont utilisé un vélo qui
se plie pour le parachuter des

avions.

Le triporteur : 
Il était utilisé pour les livraisons.

Relie les bonnes photos à leur description :



 Le Tandem

Et enfin...La Triplette

Sur un vélo 
normal une place, 

il y a 2 freins.
Mais alors...sur un 
vélo deux places, 

combien y en a-t-il ?
__

Le tandem 
était 

beaucoup 
utilisé pour 

partir en 
vacances 

pendant les 
congés payés.



Tu as vu tous ces éléments.  
Entoure ceux dont tu te souviens : 




