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C’est quoi un flop ?
C’est le contraire d’un top ! 

Faire un flop, c’est se tromper,  
c’est échouer, passer  

à côté du succès
Et ça personne n’a envie  

d’y goûter…
Pourtant Tout le monde  

se trompe un jour
Et c’est très bien comme ça !

Car se tromper, c’est apprendre 

« Une chose ratée  
est une chose qui n’est pas 

encore réussie. »  
Paul Valery écrivain,  

poète et philosophe français
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D’abord il y A…  
les improbables

Ce sont des objets qui ont été fabriqués mais qui n’ont pas  
rencontré le succès.

Dans l’exposition, retrouve pourquoi  
ces objets n’ont pas rencontré leur public ?

a/ la voiture roulait trop vite
b/ la voiture ne roulait pas 
assez vite
    

DeLorean : Delorean DMC-12, 1981-1983, © KW43 Branddesign

a/ la boisson n’avait pas de goût
b/la boisson ressemblait à de l’eau

Pepsi Crystal : Pepsi Crystal 1992, © Museum of Failure

a/ la poupée faisait peur aux adultes
e/ la poupée faisait peur aux enfants

Little Miss no Name : Hasbro Little Miss No Name 1965 © Jake Ahles
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Ces flops devenus des tops !
Parfois les  deviennent des  

que tout le monde connait, mais pas pour les raisons de leur échec 

Quel film a rendu cette voiture célèbre ?
 Star wars  

 Harry Potter 

 Retour vers le futur

Quel célèbre designer français 
a dessiné cette bouilloire ?

       Philippe Starck

       Matali Crasset

       Charlotte Perriand
    

 
Quel président des USA 
a créé ce jeu de société ?
 Bill Clinton

 Barack Obama

 Donald Trump
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Replace sur la frise : 

Parcours l’exposition  
et ajoute sur la frise  
la date de création  
de tes flops préférés.

• DeLorean (1983)

• Little Miss No name  
(1965)

• Lunettes Google Glass 
(2013)

• 

• 

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

1970

1965

1960

ta date de naissance :

... ton/tes parent(s) :

... ton/tes frère(s) :

... ta/tes sœur(s) :

... papi(s)

... mamie(s)
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Ensuite il y a... 
les introuvables

Ce sont des objets dont on n’a pas besoin  
mais qu’on aurait pu inventer !

Trouve un nom  
à cet objet  
et son utilité 
(à quoi sert-il ?)

Dans l’exposition, retrouve : 

a/ des pantoufles de ménage

  

  
b/ la chaise
pour cavalier

c/ la fourchette à spaghetti

d/ la poêle à ressorts
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Comme Jacques Carelman, invente :
 un parapluie pour pays sec 

un vélo pour escalier
 un sac de couchage à pieds

à toi de dessiner !

Tu peux consulter le Catalogue d’objets introuvables  
de Jacques Carelman pour comparer tes inventions  

avec les siennes.



8

et enfin il y a… 
les inconfortables

Ce sont des objets qui existent  
mais qui ont été transformés, et c’est fait exprès !

C’est quoi le problème ? 

Rain boots
© Katerina Kamprani

Twin champagne glass
© Katerina Kamprani

Broom
© Katerina Kamprani
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À ton tour de rendre ces objets inconfortables
Dessin de plusieurs chaises troquées à compléter

Pour voir la proposition de Katerina Kamprani, va voir page11
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Trouve les 6 bizarreries que la gagagraphiste  
du petit journal a oublié de corriger...

A quoi peuvent bien servir ces drôles objets ?  
trouve-leur un nom et un usage. 
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Solutions

Page 3 : b - b - a
page 4 : Retour vers le futur - Philippe Starck - 
Donald Trump
Page 6 : Pour jouer au Tennis-basket
page 8 : 

page 9 :

page 10 :
Théière hot bertaa + Théière pour masochiste + 
Théière waterfall teapot

7 bizarreries : 
page 3 - le A  de «il y a » n’est pas dans la bonne 
tuporgaphie, dans les question sur la Little Miss 
Name  a et e a la place de b /  page 4 - l’image 
TRIMPS à l’envers - Page 7 - ilmanque cadre 
manque un bout a gauche / page 9 - le « r »de 
copléter en est bleu / page 10 : le dernier « s » 
de sans est a l’envers, gagagraphiste au lieu de 
graphiste
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