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Khhhwwwouuuu..... 
Khhhsssiiii-ihihaha !

Alors l’Alliance? 

On recrute? X



SALLE 1 - RDC -

Mob un loo ? «Combien ?»Give me 
«Donne moi»

Au secours ! Les robots R2D2 et C3PO ont été kidnappés 
par les Jawas pour être vendus !

Une seule solution pour les délivrer, il faut acheter ces 
robots.

Quiero 

« Je veux»

Aide Luke à marchander avec les créatures en devinant parmi ces 
expressions laquelle est de langage Jawa. Un petit indice, le Jawa 
n’est pas parlé sur notre planète Terre.

JEU N°1
GLOIRE À R2D2



SALLE 1 - RDC -

Ouf ! Tu as réussi à sauver les robots R2D2 et C3PO.

Ils vont pouvoir aider Luck à secourir la princesse Leia. 
Mais avant tout, Luke a besoin de connaître les capacités
de ses robots

Relie chaque robot à ses capacités correspondantes.

JEU N°2
C3PO & R2D2

Aide à la 
navigation

Se déplace 
en roulant

Communique
en émétant 

des sons

Se déplace en 
marchant

Fait partie 
de la 

catégorie 
des droïdes

Aide aux 
travaux 

ménagers

Maîtrise 6 millions 
de formes de com-

munication

Fait partie de 
la catégorie des 

robots



La princesse Leia est sauvée ! En route maintenant pour 
détruire l’Etoile noire. Mais

attention, Luke est poursuivi par trois croiseurs. Il faut les 
semer.... vitesse lumière !

Pour aider Luke à s’échapper, indique sur l’ordinateur de bord, quelle est la vitesse 
de la lumière. Aide-toi des propositions ci dessous.

- SALLE 1 - RDC 

JEU N°3
VITRINE REPRÉSENTANT L’ÉTOILE  
DE LA MORT ET 3 VAISSEAUX

La princesse Leia est sauvée ! En route maintenant pour 
détruire l’Étoile noire. Mais attention, Luke est poursuivi 
par trois croiseurs! Il faut les semer...à vitesse lumière !

Pour aider Luke à s’échapper, indique sur l’ordinateur de bord, quelle 
est la vitesse de la lumière.

Aide-toi des propositions ci-dessous.

a) 29km par heure   b) 2900km par heure   c) 299 792 458 mètres / secondes



SALLE 2 - RDC -

Bien joué ! L’étoile noire est vaincue. Mais le combat n’est 
pas fini. Luke doit défendre la base rebelle établie sur Hoth 
et il lui reste à achever sa formation de Jedi sur la planète 
Dagobah. Yoda l’y attend...

En t’aidant des saynètes LEGO© et des éléments listés ci-dessous, 
remplis la base de données intergalactiques pour permettre à 
Luke d’en savoir un peu plus sur ces deux planètes.

illustration par Morgan Yon
illustration par starwarsrp.net

dfgvqsrgzgdqgq
xctpmlhqdsfffwww
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dfgvqsrgzgdqgq
xctpmlhqdsfffwww

vtfgsuz 20%

ESPÈCES ANIMALES : 
a) Le serpent-dragon        b) Le Wampas

CLIMAT :
c) Froid        d) Humide

TYPE DE PLANÈTE : 
e) Planète glacée        f) Planète tellurique

PAYSAGES :
g) Montagnes et canyon glacés        
h) jungle et marais

JEU N°4
LA REVANCHE  DES TAUNS-TAUNS 
BIENVENUE CHEZ YODA
LA BATAILLE DE HOTH



BASE DE DONNÉES
BESTIAIRE INTERGALACTIQUE

DAGOBAH HOTH

Espèces animales

Climat

Type de planète

Paysages

JEU N°4 (SUITE)
LA REVANCHE  DES TAUNS-TAUNS 
BIENVENUE CHEZ YODA
LA BATAILLE DE HOTH

Khhhwwwouuuu..... 
Khhhsssiiii-NOOOOON !

MON PRÉCIEUX! X’



SALLE 3 - RDC -

JEU N°5
BATAILLE FINALE DE L’ÉTOILE DE LA MORT II

On y est, l’heure du combat final a enfin sonné ! Mais 
pour mener à bien son plan d’attaque, l’Alliance 
Rebelle a besoin de savoir qui prend part  
à cet affrontement

En te référant à la saynète LEGO© de la bataille, indique à Luke 
lesquels de ces vaisseaux participent au combat. 
Raye-les parmi les images de vaisseaux proposées ci-dessous.

image de wookieepedia

image de starwars_holo.net

image de starwars.comimage de starwars wikiimage de CGTRADER

image d’ArtStationimage de pinterest

a) b) c)

d) e) f)

g)



-

Bien joué! La flotte impériale est désormais vaincue 
et te voilà Jedi maintenant! Il est temps de découvrir 
comment écrire ton nom en Aurabesh. L’Aurabesh est le 
système d’écriture utilisé pour transcrire le Basic 
Galactique, un des langages les plus utilisés  
dans la galaxie.

Écris ton nom en Aurabesh en t’aidant de l’alphabet suivant :

JEU N°6
FINAL

..............................................................................................................................................



SOLUTIONS
Jeu n°1 - Diorama des Jawas dans le désert

a)

Jeu n°2 - Figurines géantes C3PO / R2D2

R2D2 : Se déplace en roulant - communique uniquement en émettant 
des sons - aide à la navigation - fait partie de la catégorie des robots - 
mesure

C3PO : Se déplace en marchant - maîtrise 6 millions de formes de 
communication - aide aux travaux ménagers - fait partie de la catégorie 
de droïde

Jeu n°3 - Vitrine représentant l’Étoile de la Mort et 3 croiseurs

c)

Jeu n°4 - Diorama planète Dagobah et la bataille de Hoth

Hoth : b) c) e) g)  Dagobah : a) d) f) h)

Jeu n°5 - Bataille finale de l’Étoile de la Mort

b) c) d)

Khhhwwwouuuu..... Khhhsssiiii-Hé!

Vous savez pourquoi la princesse Amidala est 
une bonne nageuse? 

Parce qu’elle a les pieds Padmé! X



BIBLIOTHÈQUE EXTÉRIEUR -

Tu es désormais un Jedi mais l’Alliance Rebelle a encore 
besoin de ton aide. Tu dois résoudre ces quatre énigmes 
ci-dessous en te déplaçant à la bibliothèque municipale.
Pas de panique ! La bibliothèque se trouve en face de 
l’exposition, dans le bâtiment en bois.

LIVRET-JEU PARTIE 2
LA BIBLIOTHÈQUE DE CHANORIER

Tu trouveras les réponses à ces quatre questions en 
consultant les livres de la bibliothèque ou en cherchant 
sur les panneaux Star Wars qui sont affichés dans la 
section jeunesse. Bonne chance Jedi !

La bibliothèque 

est ouverte :

Mardi / Vendredi : 

16h - 18h30

Mercredi / Samedi : 

10h - 18h30



JEUX N°1 ET 2
LA BIBLIOTHÈQUE

- BIBLIOTHÈQUE SECTION JEUNESSE

Tu dois aider Maître Yoda à trouver un code secret. 
Yoda a une idée. Ce code sera le nom de l’éditeur et 
de la collecton de livres sur Star Wars. Si tu ne sais 
pas ce qu’est une collection, demande aux 
bibliothécaires !

Quel est le nom de l’éditeur de ces livres : ........................

Quelle est sa collection : ...................................

À bord de son Faucon Millénium, Han Solo parcourt 
la galaxie et aide l’Alliance Rebelle. Luke a besoin de 
savoir, dans le livre « les héros de la Saga », ce que 
tient Han Solo dans sa main. Cet objet va lui permettre 
de lire le message envoyé par Han, caché dans un 
droïde astromécano.

Pour le savoir, consulte le livre « les héros de la Saga » 

ou le panneau des personnages.

Han Solo tient : .......................................



BIBLIOTHÈQUE SECTION JEUNESSE -

JEU N°3
LA BIBLIOTHÈQUE

Il y a de nombreux droïdes qui aident les humains. Le 
célèbre C-3PO en est un, fidèle compagnon de R2-D2. 
Luke est blessé ! Maître Yoda te demande de faire venir 
un droîde et notamment celui-ci. Il te transmet la photo.

Retrouve son nom en recherchant dans le livre des droïdes ou bien 
sur le panneau « Droïdes ».

DROÏDE : 

..........................

Ce droïde médical, aussi appelé 
le droïde d’analyse, était un 
modèle de droïde médical 
capable de procéder à des tests 
sanguins sur des patients.

image de wookieepedia



JEU N°4
LA BIBLIOTHÈQUE

- BIBLIOTHÈQUE SECTION JEUNESSE

Essaie de la retrouver en entourant le bon numéro (une seule réponse 
possible) :

1. « Des Jedi, le dernier tu seras »

2. « Tu seras, le dernier des Jedi »

3. « Le des tu, seras Jedi dernier »

4. « Le dernier des Jedi, tu seras »
 

Maître Yoda a dit une célèbre phrase mais tu ne 
te souviens plus de l’ordre des mots.

Tu peux aussi consulter le panneau des personnages. Regarde bien 
sous la fiche de Maître Yoda.

Khhhwwwouuuu..... Khhhsssiiii-moi aussi je parle comme Yoda!

Tromper, 1000 fois 1 personne on peut. 
1 fois 1000 personnes on peut tromper mais 1000 fois 1000 
personnes tromper, on ne peut pas !

Khhhwwwouuuu..... Khhhsssiiii-................*clap-clap*



Starwars :

-

Bravo Jedi ! Ta première mission est terminée. Tu peux 
venir récupérer ton diplôme de Jedi à la bibliothèque !

Écris « Starwars » en aurabesh en t’aidant de l’alphabet suivant :

JEU N°5
FINAL

.....................................................................................................................

Tu trouveras les solutions du livret - jeu partie 2 à la bibliothèque.


