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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… Heureusement que tu es la pour les 

aider à remettre un peu d’ordre ! 
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Activité 1
Le fil de Cléopâtre

Activité 2
Historien·ne·s en herbe

Activité 3
Un petit pas pour l’Homme, 
un grand pas pour l'Humanité
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Activité 1

LE FIL DE CLÉOPÂTRE
En tant que reine d’Égypte, Cléopâtre vit dans le plus somptueux des palais… 

Mais qu’il est grand ! Et comme il est facile de s’y perdre !

Trouve le chemin qui lui permettra de rejoindre Jules César à temps pour le déjeuner. 
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Activité 2

HISTORIEN·NE·S EN HERBE

Partie 1/2 

La semaine dernière, tu as découvert d’incroyables personnage historiques 
grâce à tes recherches ! Mais, quelque chose tracasse Hugo… 

C’est que, Cléopâtre doit se sentir bien seule, au milieu de tous ces hommes ! 
Que dirais-tu de repartir à l’aventure dans les Couloirs du temps afin de 

découvrir aussi les grandes femmes de l’Histoire ?

Cite au moins une femme par époque, de l'Antiquité à nos jours. Tu peux créer 
tes propres étiquettes à placer sur la frise !

Pour cette activité, tu auras peut-être besoin de ciseaux.
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Activité 2

HISTORIEN·NE·S EN HERBE

Partie 2/3 

Tu peux interroger ton papa, ta maman ou effectuer une recherche dans tes 

livres d’Histoire !

L'enquête continue ! Choisis au moins trois de ces femmes : qui étaient-elles, 
qu’ont-elles accompli ? Note ensuite les trois éléments de leur vie qui te 

semblent les plus marquants.
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1.

2.

3.

Per�o�nag� 1
_______________________



Activité 2

HISTORIEN·NE·S EN HERBE

Partie 3/3 

1.

2.

3.

Per�o�nag� 2
_______________________

1.

2.

3.

Per�o�nag� 3
_______________________
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Le 21 juillet 1969, le monde entier retient son souffle et s'émerveille en 
observant à la télévision un événement historique : Neil Armstrong, un 

américain de 39 ans, est le premier Homme à marcher sur la Lune !

Comme Neil Armstrong quand il a marché sur la Lune, laisse, toi aussi, 

ton empreinte dans l’Histoire !

Pour fabriquer ta pâte à
sel, il te faudra :

1 ��rr� d� ��l fin 1 ��rr� d’eau ti�d�2 ��rr�s d� farin�

un r�cipi�nt un ro�l�au à pati���ri�
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Partie 1/3

UN PETIT PAS POUR L’HOMME, 
UN GRAND PAS POUR L'HUMANITÉ

Activité 3



Activité 3

1h/100°C
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UN PETIT PAS POUR L’HOMME, 
UN GRAND PAS POUR L'HUMANITÉ

Verse la farine, le sel et l’eau dans un récipient et 
mélange à la cuillère. Une fois les ingrédients bien 
mélangés, continue avec les mains !

Forme une boule de pâte bien souple. Si la pâte te 
colle aux doigts, rajoute un peu de farine. Mais pas 
trop, elle risquerait de se craqueler.

Étale la pâte grâce à un rouleau à pâtisserie, pour 
faire une galette bien épaisse, assez grande pour 
laisser ton empreinte de main ou de pied !

Place ta main ou ton pied sur la galette de pâte à sel, 
et appuie afin d’y laisser une trace bien visible.

Il faut maintenant être un peu patient·e : avant la 
cuisson, laisse sécher ton empreinte pendant 12 
heures (ou une nuit). Puis, pour la cuisson au four, 
compte 1 heure par centimètre d'épaisseur de pâte 
à 100 °C.



Le fil de Cléopâtre

RÉPONSES
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