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Bienvenue dans l’exposition Playground, le design des 
sneakers !
 
Aujourd’hui, quand on enfile ses baskets, ce n’est plus seulement pour 
aller faire du sport. On peut les porter à n’importe quelle occasion : se 
promener, danser, aller travailler… Elles sont même portées par des 
mannequins lors des défilés de mode. 

Ces chaussures, qui étaient à l’origine conçues pour faire du sport, sont 
partout et racontent bien des choses sur l’histoire de nos sociétés. Dans 
cette exposition, tu vas découvrir l’histoire de ces chaussures qu’on 
appelle des sneakers. 

Le mot « sneaker » est anglais. Sais-tu ce qu’il veut dire ? Le mot « sneaker » 
vient de « to sneak up » ce qui signifie se faufiler, se déplacer en silence et 
rapidement. 

Alors à ton tour de te « faufiler » dans l’exposition pour trouver les 
indices et remplir ton livret-jeux !
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Une basket pour chaque sportif ! 

A quoi servent les crampons des chaussures de football ?
Pourquoi les chaussures de basketball sont-elles si hautes ?

Le football, l’escrime, le basketball, l’athlétisme, voilà des sports bien 
différents ! Les fabricants de chaussures se creusent la tête pour créer 
des modèles adaptés à chaque sport. Les chaussures de football ont des 
crampons pour adhérer à une surface glissante comme du gazon. Les 
chaussures de basket-ball montent haut sur la cheville pour éviter les 
entorses. Le design est lié à la fonction de la chaussure car c’est l’outil du 
sportif qui lui permet d’améliorer ses performances. 

Relie chaque basket au sport correspondant.

Les sneakers et la danse
Des danseurs et des danseuses enflamment la piste de danse avec à leurs 
pieds des sneakers ! Ils pratiquent le bebop (un mélange de jazz et de 
swing), de la danse contemporaine, le break dance et bien d’autres danses 
encore. Certains peuvent réaliser des figures acrobatiques grâce aux se-
melles souples de leurs sneakers. 

Saurais-tu identifier ces danses ? Aide-toi des noms de danses ins-
crits ci-dessous et note-les sur les pointillés

COUR A COUR A

Football

Basketball

Course à pied

Skateboard
 Break dance  –  Hip-Hop  –  Swing 
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Défilé de sneakers  

Les grands couturiers créent la mode. Les marques de sports vendent des 
sneakers conçues par des designers. Imagine maintenant que tous ces 
métiers soient réunis… C’est la naissance du streetwear ! 

Activité à faire chez toi : 

Aujourd’hui c’est toi le styliste ! Tu prépares un défilé de mode 
pour le gala de ton école, à toi d’habiller et de chausser ces deux 
personnages. N’oublie pas de colorier les vêtements et les  
sneakers ! 

Vocabulaire 

Streetwear c’est un nom anglais qui veut dire « vêtements de 

rue ». C’est une mode née dans les années 80-90. Ce sont des 

vêtements amples et souples portés pour faire du skate, du 

basket, ou de la danse comme le hip-hop ou le break dance. 

C’est une mode qui vient de la rue et qui est adoptée par les 

grands couturiers.

COUR B COUR B
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COUR B COUR B
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COUR B
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COUR C

Relie chaque numéro de 1 à 28 et découvre un élément que l’on 
retrouve sur toutes les sneakers « Air Jordan ».  

Le savais-tu ? 

L’un des surnoms de Michael Jordan était « Air Jordan » 

car c’était le basketteur qui sautait le plus haut pour 

marquer des points.

Joue-la comme Jordan 
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COUR C

Découpe basket   

S’il y a un sport où il existe une multitude de sneakers différentes, c’est 
bien la course à pied ! Les designers imaginent et conçoivent des modèles 
de baskets qui permettent de courir toujours plus vite, plus haut ou 
plus loin. Les nombreuses marques de sneakers rivalisent avec leurs 
technologies.

Recompose cette paire de Asics Nandi 360 avec les bonnes pièces. 
Deux d’entre-elles sont fausses, lesquelles ? 

COUR C

1 2 3 4 5 6 
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Labyrinthe de technologies   

Les designers cherchent à améliorer le confort des sneakers pour 
approfondir les performances. Ils utilisent des technologies comme 
l’informatique pour les intégrer aux sneakers. Adidas et Puma, par 
exemple, ont inventé des sneakers qui enregistrent les distances 
parcourues ou encore la vitesse.

Enfile tes sneakers et trouve le chemin pour accéder à la paire de 
Adidas Micropacer en trouvant le bon chemin dans le labyrinthe.  
À vos marques, prêt, partez !

COUR C

Le coin des curieux 
La paire de Adidas Micropacer est équipée d’une puce électronique et d’un chronomètre dans la languette pour enregistrer la vitesse de l’athlète. 

COUR C
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Sneakers recyclées  

Fabriquer une sneaker nécessite de nombreux matériaux comme le 
caoutchouc, le tissu et parfois de l’acier. Tout cela n’est pas toujours en 
accord avec la protection de l’environnement. Pour protéger la nature 
et offrir une seconde vie aux déchets de notre quotidien, les grandes 
marques produisent des baskets à partir de matériaux que l’on trouve 
dans la nature, des végétaux ou recyclés comme le coton. 

Entoure les matériaux utilisés dans la fabrication d’une basket 
éco-responsable, attention aux deux intrus !

COUR C

Le savais-tu ? 

Être éco-responsable cela veut dire 

faire attention à l’environnement et 

à la nature pour les préserver encore 

très longtemps. 

COUR C
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Une sneaker peut en cacher une autre  

Les marques de sneakers produisent en très grand nombre. Par exemple 
la marque Adidas fabrique 15 paires de baskets à la seconde. Certaines 
conçoivent, fabriquent et produisent des sneakers dans un même lieu 
pour limiter la pollution.  

Combien de sneakers se sont glissées dans cette image ?

Méli-mélo   

Le designer a oublié d’ajouter le nom de cette paire de sneakers, 
peux-tu le retrouver ? Replace les lettres dans l’ordre pour former 
le nom de la sneaker que tu as sous les yeux. 

Pour t’aider, voici deux indices.

1.  Le nom de cette sneaker est composé de deux mots. 
2. Le premier mot est le nom que l’on donne à un félin dont le pelage n’a 
pas de tâches. Le deuxième est le nom d’un pays d’Europe du Nord situé 
entre la Finlande et la Norvège. 

AMUP  DESUE

COUR C COUR C

Le coin des curieux 
Cette sneaker est tricotée à partir de fils issus des bouteilles en plastique. 

P E
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À toi de jouer jeune designer ! 

Te voilà un véritable expert des sneakers ! Quel est ton modèle préféré ? 

Note-le ici : 

Voici la sneaker Adidas Superstar ! C’est une basket très connue car 
elle a été portée par un groupe de rap américain des années 80, 
RUN-DMC. 

Complète le dessin pour créer ta propre basket et colorie-la à 
la maison ! 

COUR C
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Les sneakers et la danse Labyrinthe de technologies

Découpe basket

Joue-la comme Jordan

Solutions Solutions 

Break dance Swing Hip-Hop    
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Quels matériaux pour quelles baskets

Une sneaker peut en cacher une autre

Il y a 15 sneakers !

Méli-mélo

Solutions Programme famille et jeune public

P U M A S U E D E

►  Livret-jeux pour enfants pour découvrir l’exposition en s’amusant
Gracieusement mis à disposition et/ou téléchargeable sur le site. Nous mettons à 
disposition du matériel mais les visiteurs sont libres d'apporter feutres, ciseaux et 
tubes de colle.

►  Jeux et manipulations dans les salles 
Plutôt pensés pour le jeune public, ils amuseront sans doute toute la famille : 
memory, quizz, laçages et coloriage à disposition dans les salles d’exposition.

► Joue-la comme Jordan ! Un terrain de basket a pris place dans la cour 
d’honneur du musée
Il est à disposition de tous dans la limite de sa disponibilité. Prêt gracieux de ballon 
(vous munir d’une pièce d’identité).

► maddanniversaire - Tous les mercredis et les samedis à 15h30 – Sur réservation
Visiter l’exposition, jouer au basket ou fabriquer des papertoys en atelier, et 
partager un gâteau d’anniversaire concocté par le restaurant du musée. 

Tarif réduit pour les adhérents à la Team junior du madd (adhésion 10€ à l’année)
Réservation et information artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr



Je soussigné(e) Mme / M.  
souhaite inscrire mon enfant à la Team junior du madd
et confirme avoir réglé les 10 € de cotisation annuelle.

◯   j’autorise

◯   je n’autorise pas

nom de l’enfant 
prénom 
date de naissance 
adresse 
    
            
e-mail
tél. 

bulletin d’adhésion

voir conditions ci-dessous

le madd-bordeaux à réaliser des photos ou des vidéos de 
l’enfant dans le cadre de ces animations.

date :  

signature du 
représentant légal :

Conditions

1. Le madd-bordeaux s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.
2. La reproduction de l’image ou de l’enregistrement par le madd-bordeaux pourra être faite par l’établissement de tous originaux, doubles et copies, 
en tous formats, sur tous supports, notamment analogiques ou numériques, supports de médiation, de communication ou publications, et par tous 
procédés techniques existants ou à venir, exclusivement à des fins de communication interne et externe et à but non lucratif.
3. Cette autorisation est conférée pour le monde entier et sans limitation de durée.
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