Elliot est un sacré casse-cou ! Il n'en fait qu'à sa tête… Grâce à une amulette
magique trouvée au musée d’Histoire lors d’une sortie de classe, il entraîne Hugo,
son meilleur ami, dans les Couloirs du temps… Que d’aventures les attendent !
Mais les voyages dans l’Histoire ne restent jamais sans conséquences…
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Activité 1
On a frisé la catastrophe
Activité 2
À chacun son époque !
Activité 3
Sous les feux de la rampe !

Date du jour

1 jour, 1 histoire
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Activité 1

ON A FRISÉ LA CATASTROPHE
En se promenant dans les Couloirs du temps, les deux amis ont mis
l’Histoire sens dessus dessous. Aide-les à tout remettre en place,
avant que le guide du Musée ne s’en aperçoive…
Découpe les diﬀérentes pièces du puzzle et recolle-les dans le bon ordre sur du papier
cartonné. Voilà une belle frise à aﬃcher dans ta chambre par exemple !
Pour cette activité, tu auras besoin de ciseaux, d’un bâton de colle, de papier cartonné.
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1 jour, 1 histoire
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Activité 1

Préhistoire

Moyen-Âge

ON A FRISÉ LA CATASTROPHE

Époque Contemporaine

1 jour, 1 histoire

Page 4/9

Activité 2

À CHACUN SON ÉPOQUE !
Bravo ! Hugo et Elliot ont bien de la chance de pouvoir compter sur toi pour les aider.
Mais Cléopâtre ne comprend pas bien comment elle a pu atterrir sur la Lune, et
Napoléon est un peu perdu au milieu des Pyramides…
Découpe les étiquettes avec les noms des personnages historiques qu’ont rencontrés
Hugo et Elliot au cours de leurs aventures. À toi de deviner où les placer sur la frise ! Dispose-les

1 jour, 1 histoire

Cl�o�âtr�
Hugo et Ellio�

Vercing�to�ix

Napo��o�

Jul�s Cé�ar
un ch�vali�r en armur�

Mo�i�r�
Neil Arm�tro�g

Lo�is XIV

Kh�o�s

Charl�magn�

sans les coller, comme ça, tu pourras recommencer plus tard !
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Activité 3

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE !
Alors qu’il poursuit Elliot à travers les Couloirs du temps à la rencontre du Roi
Soleil, Hugo est tout étonné d’atterrir non pas dans un palais mais… Sur une
scène de théâtre ! Ça alors… Serait-ce encore une farce de son ami ? Que nenni !
Louis XIV était un grand passionné de théâtre et de danse. Il est lui-même
monté sur scène à bien des reprises !
Que dirais-tu de te joindre à Hugo, Elliot et leur nouvel ami Molière pour créer un
spectacle de marionnettes ?

Pour cette activité, tu auras besoin de crayons de couleurs, de
feutres, de ciseaux, d’un bâton de colle, de deux pailles en carton ou
baguettes en bois.
Colorie et décore chacun de ces personnages selon ton envie !
N’oublie pas de leur donner un visage.
Découpe chaque silhouette en respectant bien les bordures
noires.
Assemble le recto et le verso de chaque personnage autour
d’une paille ou d’une baguette. Attention, fais bien en sorte
que cette dernière dépasse suﬃsamment pour pouvoir
l'empoigner par la suite !
À toi maintenant de créer une pièce de marionnettes digne du
Roi Soleil !

1 jour, 1 histoire
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Activité 3

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE !
Silhouettes 1/2

1 jour, 1 histoire
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Activité 3

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE !
Silhouettes 2/2

1 jour, 1 histoire
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RÉPONSES

On a frisé la catastrophe

Préhistoire

Antiquité

Moyen-Âge

Époque Moderne

Époque Contemporaine

À chacun son époque !
Antiquité : Khéops, Jules César, Cléopâtre, Vercingétorix
Moyen-Âge : un chevalier en armure, Charlemagne
Époque Moderne : Louis XIV, Molière
Époque Contemporaine : Napoléon, Neil Armstrong, Hugo et Elliot.

1 jour, 1 histoire
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