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Des outi ls volants à la Maison de l'Outi l et de la Pensée Ouvrière

Un mystère ancien

Depuis l 'ouverture de la Maison de

l'Outi l et de la Pensée Ouvrière

(MOPO) en 1 974, un étrange

phénomène s'y produit régul ièrement.

Des outi ls sont très souvent retrouvés

au petit matin, éparpil lés dans les

différentes salles alors que leurs

vitrines sont cassées. Les

caméras de surveil lance n'ont

pu désigner aucun coupable.

El les montrent des objets qui

semblent s'animer seuls,

briser leurs vitrines et voler

dans les pièces de la Maison

de l'outi l et de la pensée

ouvrière. Plusieurs pistes ont

été envisagées, donnant une

origine paranormale à ce

phénomène.

Certains ont évoqué la

piste du fantôme de Jean

Mauroy, mort en 1 570,

premier propriétaire de l 'hôtel de

l 'Aigle, où est instal lée la MOPO.

Celui-ci avait demandé dans son

testament que soit fondé après sa

mort et cel le de sa femme, un

orphelinat pour accueil l ir des enfants

abandonnés et leur apprendre un

métier. Cet orphelinat a ouvert en

1 582 et est resté en fonction jusqu'en

1 794. Le fantôme de Jean Mauroy

serait mécontent de voir son hôtel

particul ier uti l isé dans une fonction

différente de celle exprimée dans son

testament. Cependant, cette thèse

n'explique pas pourquoi les

phénomènes paranormaux n'ont

débuté qu'à l 'ouverture de la MOPO,

1 80 ans après la fermeture de

l 'orphelinat.

D'autres ont également pu penser

aux fantômes ou aux âmes d'enfants

ayant vécu à l'orphelinat dans des

conditions souvent diffici les.

Une incroyable découverte

Mais le débat est aujourd'hui

pleinement relancé avec la

découverte effectuée par un employé

de la MOPO. En procédant au

rangement d'outi ls dans la réserve

située dans les souterrains, celui-ci a

eu la surprise de découvrir, i l y a

quelques jours, un parchemin ancien

au sein d'une malle.

Après des recherches

approfondies, la malle

contenait un lot de beaux

outi ls gravés ou richement

décorés, désormais dispersés

dans les différentes vitrines.

Celle-ci aurait été donnée par

un brocanteur au fondateur

de la MOPO, Paul Feller, un

rel igieux jésuite, qui a

rassemblé la magnifique

collection aujourd'hui

exposée.

Le parchemin retrouvé

parle de l 'existence, au sein de cette

malle, d'un outi l maléfique aux

pouvoirs magiques. Cependant, le

document demeure énigmatique et

l 'identification précise de cet outi l va

demander des analyses approfondies

de plusieurs spécial istes. Nous

tiendrons bien évidemment nos

lecteurs informés de l'avancée des

investigations concernant ce mystère.



Plan de la MOPO avec la localisation des outils issus de la malle.
  

Bonjour, je suis le Directeur de Maison de l'outil et de la pensée ouvrière. 
Pour vous repérer parmi cette gigantesque collection d'outils, je vous ai préparé un plan 
qui vous aidera à compléter l'inventaire des pages suivantes. Chaque étoile correspond à 
un outil qui provient de la fameuse malle. Faites comme vous voulez mais débarrassez-
nous rapidement de ce phénomène. Les factures de réparation de vitrines vont finir par 
nous mettre sur la paille ! Bon courage !



Travail d'identification des outils personnalisés issus de la malle

En tant que directeur de la MOPO, je dois vous dire que je ne crois pas du tout à 
cette idée d'outil maléfique. Mais comme je n'ai aucune explication rationnelle, je 
m'en remets à vos services de détection des phénomènes paranormaux. Après tout, vous 
êtes un spécialiste reconnu dans ce domaine (s'il peut vraiment y avoir des experts 
dans ce domaine...).  Comme vous l'avez demandé,  notre régisseur a répertorié  les 
outils issus de cette fameuse malle sur un plan. Il en a même commencé un inventaire 
plus précis. Je vous laisse le terminer. Bon courage !

Vitrine concernée : « L'outil né de l'outil » .
 

 N° de l'outil→  : n°67

 Nom de l'outil→  :....................................

 Matière de l'outil→  : …...........................

 Quel outil a-t-on réutilisé pour fabriquer celui →
qui est exposé ? Pourquoi l'avoir réutilisé ?
…...........................................................................
 ….....................................................................................
 ….....................................................................................

  

Métier concerné : Le vannier  

Expliquez ce qu'est un vannier : …...........................................................................................................
….................................................................................................................................................................

 N° de l'outil : → n°23  N° de l'outil→  : n°20
 → Nom de l'outil :     → Nom de l'outil : 
 → Matière de l'outil :  Matière de l'outil→  : 

                      
                                                                             

Partie 
« épluchoir » 
pour 
éplucher 
l'osier et en 
raboter les 
fines 
lamelles

Partie 
décorative 
Un ours est 
représenté 
car les 
vanniers 
étaient 
également 
souvent 
montreurs 
d'ours.

Date indiquée : …..........

Le manche représente
…............................
…............................

Réalisez le schéma de l'outil :

Réalisez le schéma et placez les flèches : Réalisez le schéma et complétez la légende :



           Métier concerné : Le boucher
Expliquez ce que fait un boucher : …...................            
…............................................................................
…............................................................................

 N° de l'outil: → Lettre B  N° de l'outil:→  n°1
  

 → Nom de l'outil : …...........................  → Nom de l'outil : …...........................................
 → Matière de l'outil : ….......................         → Matière de l'outil : …....................................... 
 → A quoi sert cet outil ? …......................................       → A quoi sert cet outil ? ….................................. 

….............................................................................. …..........................................................................

  

 

 

 Vitrine concernée : Les métiers de la forêt   Métier concerné : Le sabotier
  

 N° de l'outil→  : autour du n°25
 Nom de l'outil→  :             
→ Matières de l'outil :  
                                    → N° de l'outil : n°19
  Nom de l'outil→  : …............................................

 → Matières de l'outil : …....................................

 

Métier concerné : Le cordonnier

Réalisez le schéma de l'outil et complétez la légende : Complétez la légende du schéma :

Complétez la légende du schéma :

Complétez le schéma ainsi que la légende :

Manche qui 
représente la 
tête d'un 
…................. Cette partie de 

l'outil représente 
…......................

Les initiales de 
l'ouvrier visibles à 
l'envers sont ….....

Cette partie sert 
à …....................
.........................
.........................
........................

Le fer de la hache permet ….............................
…..............................................................

Cette partie permet de tailler 
et de donner du galbe (sa 
forme courbe) au sabot.

Le manche est 
sculpté en forme 
de ….................

Expliquez ce que fait le cordonnier : …...............
…...........................................................................
…...........................................................................

Expliquez ce que fait le sabotier : ….................
….................................................................



Métier concerné : Le tuilier briquetier

 N° d→ e l'outil : n°1
 → Nom de l'outil :............................ 
 Matière de l'outil→  : ….....................

 A quoi sert cet outil→  ?.......................
…...................................................
…...................................................                                       

Métier concerné : Le menuisier

  

  

 N° de l'outil→  : n°45
 → Nom de l'outil : …..............................
 → Matières de l'outil : ….........................

Vitrine concernée : Les haches
 

 N° de l'outil→  : n°55
 → Nom de l'outil : C'est une hache

    et plus précisément ..................................

 Matières de l'outil→  : …...............................

Partie qui sert 
à …..............
…................

Cette partie 
est le 
…................ 
Il représente 
une …..........
…...............
…...............

Réalisez le schéma de l'outil, placez les flèches et complétez les 
légendes :

Réalisez le schéma de l'outil avec ses décorations puis 
placez les flèches :

Le manche est usé et parfaitement 
adapté à la main de l'ouvrier.

Complétez la légende du schéma :

Il s'agit de célébrer la « retraite » de cet 
outil. Le texte constitue les paroles d'une 
chanson qui doit être chantée sur l'air 
du ….........................

Le nombre de …................. briques 
auraient été faites avec cet outil dans la 
ville de …....................................
L'ouvrier est présent sur l'outil avec deux 
éléments : …...................................
…..............................................

Le manche

La lame qui sert à fendre

Expliquez ce que fait le tuilier 
briquetier : 
…...................................................
......................................................
......................................................

Expliquez ce que fait le 
menuisier : …....................................
........................................................
........................................................
........................................................

Il est entouré d'une sorte de ….............................................. 
comme pour célébrer une victoire.



Les compas
 
 

  
 

  

Métier concerné : Le maréchal-ferrant

Expliquez ce que fait un maréchal-ferrant : ….............................................................................
….............................................................................................................................................

 

 N° de l'outil : → n°41  N° de l'outil→  : Lettre C (pour les explications, 
     voir le n°11).

 → Nom de l'outil : …......................... → Nom de l'outil : ….....................................
 → Matière de l'outil : …......................  Matière de l'outil→  : ….................................. 

 

 

 → Matière de l'outil : …................................
 → A quoi sert cet outil ? …..................................................................................

Complétez les phrases suivantes en lisant les inscriptions 
gravées sur l'outil :

Métier concerné : le charpentier
 → N° de l'outil : n°23

Métier concerné : le forgeron
 → N° de l'outil : n°1

Expliquez ce que fait un charpentier : 
….....................................................................
........................................................................
........................................................................

Au recto : 
Ce compas appartient à …......................
Il porte une date : …....................

Au verso : 
On trouve des inscriptions religieuses : 
…..................................................

Complétez les phrases suivantes en lisant 
les inscriptions gravées sur l'outil :

Expliquez ce que fait un forgeron :
…....................................................................
.......................................................................
......................................................................

Au recto :
Baré …....................................

Au verso :
Larron (= voleur), laisse moy, 
…..........................................
.............................................

Complétez la retranscription des 
inscriptions gravées sur l'outil : 

Réalisez le schéma, placez les flèches et complétez la 
légende :

Manche sculpté sous forme 
d'un ….......................

Lames d'acier profilées pour 
parer (enlever la corne) le 
pied du cheval.

Grâce à 
l'inscription au 
centre de 
l'enclume, on sait 
que l'ouvrier à qui 
appartient 
l'enclume s'appelle 
…......................
L'enclume date de ….............
Son poids exprimé en livres est de ….....................

 → Sachant qu'une livre équivaut alors à 0,5 kg, la masse 
de l'enclume est de : ….................................
Sous cette inscription, se trouve un signe religieux : 
…........................................................



 

Vitrine concernée : « Les varlopes»

 N° de l'outil→  : n°15 sur le panneau explicatif. 
Les varlopes dans la vitrine ne sont pas numérotées. 

Pour la retrouver, il s'agit de la première à droite de 
la grosse varlope centrale.

 Nom de l'outil→  : …...............................

 Matière de l'outil→  : …...........................

 → Qu'est ce que cet outil et à quoi sert-il ? 
….......................................................................
….......................................................................
….......................................................................

Métier concerné : Le serrurier

Expliquez ce que fait le serrurier : …...........................................................................................
…............................................................................................................................................ 
…............................................................

 

 N° de l'outil→  : n°16
 → Nom de l'outil : C'est un …....................

 Matière de l'outil→  : …................................ 

   

Complétez les 2 parties manquantes du schéma puis 
complétez la légende :

La poignée 
représente un 

symbole chrétien : 
…....................

La poignée 
représente la tête 
d'un animal : 

un lion

Réalisez le schéma de l'outil et complétez la légende :

Un étau permet de 
maintenir en position 
une pièce grâce à un 
système de serrage

On trouve une inscription 
donnant le nom de son 

propriétaire : 
…..................................

ainsi qu'une date : 
….......................



Aux malheureux propriétaires de cette malle

Dans cette malle, un outil dangereux est conservé.
Vous qui trouvez ce message, vous feriez mieux de vous en écarter.

Des jours et des jours, son propriétaire l'avait utilisé : 
A sa main, son manche était parfaitement adapté. (A) 
L'outil était devenu son compagnon et il l'avait richement décoré. (B)

L'homme le chérissait et craignait de se le faire dérober. 
Comme il n'était pas trop lourd, à une seule main, on aurait pu 
facilement le transporter. (C) 
Il l'avait même ensorcelé pour punir celui qui voudrait, à sa place, se 
l’approprier.
Sur cet outil maléfique, il n'y a aucun symbole chrétien, cela relève plutôt de 
la magie noire. (D)

Mais le repérer n'est pas chose aisée. Voici ce qu'on peut dire pour vous 
aider :  
Jamais un animal, il n'aurait formé sur son cher outil : tous ses pouvoirs 
auraient disparu. (E)

 Il comporte du bois (F) et ne sert ni à fendre, ni à couper quoi que ce soit.(G) 
Il n'a pas plus pour fonction de mesurer quelque chose. (H)
Enfin, pour que jamais il ne lui soit dérobé, l'ouvrier a même fait graver son 
identité. (I)

Si vous parvenez à l'identifier, sur votre feuille, il faut l'indiquer pour que la 
malédiction disparaisse à jamais.



Correction : Fiche d'enquête pour identifier l'outil maléfique

Placez une croix dans la case quand l'outil correspond à l'indice.
 

Indice
A

Indice 
B

Indice
C

Indice
D

Indice
E

Indice
F

Indice
G

Indice
H

Indice 
I

Clé à 3 branches, 
« outil né de l'outil »

Epluchoir du vannier

Couteau du Vannier

Couperet du boucher

Mesure du cordonnier

Hache à marquer, 
Métiers de la forêt

Coin à fendre du 
sabotier

Batte du tuilier 
briquetier

Tournevis du 
menuisier

Hache

Compas du 
charpentier

Compas du forgeron

Enclume du 
maréchal-ferrant

Boutoir du maréchal-
ferrant

La varlope

L'étau du serrurier

Conclusion de l'enquête :
L'outil maléfique est …...........................................................


