
Quiz
Réponds aux questions et 

gagne une surprise colorée ! 
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Le Quiz pour tout savoir 
(ou presque) sur le verre ! 

Pour participer au quiz, il te suffit de suivre le Vitroparcours le long 
des remparts de Romont, et de visiter la Collégiale Notre-Dame 
de l’Assomption. Chaque poste te permettra de répondre à une 
question. 

Pas besoin de suivre l’ordre des questions, le Vitroparcours peut 
être fait dans n’importe quel sens. 

Une fois que tu auras terminé ton quiz, viens chercher ta surprise à 
l’Office du Tourisme ou au Vitromusée (voir horaires au dos).

Vitromusée

Collégiale

Fille-Dieu

Arts du verre

Recyclage

Verre dans nos vies

Industrie

Histoire

Jeu de couleurs

Travail du verre

Composants

Accessible à mobilité réduite et poussette



Les arts du verre
Tout d’abord, reconstitue la photo du vitrail. 
Quel sport le personnage pratique-t-il ? 

 Basket  Foot  Hockey

La Collégiale Notre-Dame de l’Assomption
Choisis le vitrail que tu préfères. 
Quelles couleurs peux-tu observer sur ce vitrail ? 

Les composants du verre 
Où as-tu déjà vu du sable ?

L’histoire du verre, quelques repères
À quelle forme correspond le côté de la pyramide de verre ? 

     

Le verre dans nos vies 
Quels objets en verre as-tu chez toi ? 

Le verre dans l’économie, en Suisse et à Romont 
Sur la photo, pour quelle pièce de la maison l’entreprise Kowalski SA a-t-elle 
construit du mobilier en verre ?

1Quiz

QUESTIONS POUR 
LES ENFANTS 

DE 3 À 7 ANS 



Le travail du verre 
Observe l’image du collier en perles de verre sur la borne et trouve les 
2 différences avec l’image ci-dessous. 

Le jeu de couleurs 
Regarde autour de toi, quels jeux multicolores peux-tu voir ? 

Le recyclage du verre 
Relie chaque bouteille en verre avec le container de la même couleur. 
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QUESTIONS POUR 
LES ENFANTS 

DÈS 8 ANS 

Je mets mon

dans la 

et il deviendra 
un signe d’alliance 
entre moi et la terre.

Chaque réponse te donnera un mot à reporter 
dans le mot croisé. Une fois que tu les auras 
tous trouvés, tu découvriras le mot mystère. 

Les arts du verre 
Tout d’abord, reconstitue la photo du vitrail. 
Quel est le nom de famille de l’artiste qui l’a créé ? 

La Collégiale Notre-Dame
de l’Assomption 
Complète la phrase ci-dessous en 
déchiffrant l’inscription du vitrail de 
Noé réalisé par Sergio de Castro, 
indiqué sur le plan. 
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CHŒUR

ENTRÉE

Les composants du verre 
Quel est le composant principal employé pour fabriquer du verre ?
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L’histoire du verre, quelques repères 
Cite le nom d’un verre naturel.

Le verre dans nos vies 
Quel objet en verre placé sur les toits est utilisé pour produire de l’énergie ?

Le verre dans l’économie, en Suisse et à Romont 
Dans quel village se trouvait la verrerie active dès 1776 ? 

Le travail du verre 
Avec quelle technique le verre à vitre est-il fabriqué ? 

Le jeu de couleurs 
Quel objet est essentiel pour créer un kaléidoscope ? 
Un indice, tu t’y reflètes tous les jours.  

Le recyclage du verre 

Où ne trouve-t-on pas de verre recyclé ? 

 Route   Echarpe   Maison 
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Verre
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Colorie le vitrail
de Ferdinand Gehr
Découvre au Vitromusée les 
couleurs choisies en 1981 par 
Ferdinand Gehr pour réaliser 
sa «Rose mystique».

d’avril à octobre 
ma-di 10h-17h

de novembre à mars 
ma-di 11h-17h

Office du Tourisme:

lu-ve 10h-12h / 14h-16h 
de mai à septembre 
ouvert le samedi 10h-14h


