Comme promis chers élèves, le Puy du Fou vient à vous !
Voici toute une série de défis en tout genre que nous avons concocté nous les
maîtresses de cycle 3, pour vous ! Vous allez pouvoir voyager à travers les
époques, cuisiner des plats moyenâgeux, vivre des aventures de capes et
d’épées à travers ces différentes activités que l’on vous propose !
Nous sommes sûres que vous y trouverez votre bonheur ! Et surtout n’hésitez
pas à nous renvoyer tout ce que vous avez vécu en photos et vidéos !

Voici plus bas la liste des activités que vous pourrez choisir, accompagnées des
liens vers lesquels vous les trouverez :

- dessiner sa main en empreinte négative :
1) lien vers un article expliquant comment les hommes préhistoriques laissaient leurs empreintes de mains :
https://www.hominides.com/html/art/main-prehistoire.php
2) Nous avons joint au mail un document PDF « A la manière de l’art pariétal », afin que vous vous amusiez à
laisser vos empreintes comme les hommes préhistoriques !
- faire une vénus en pâte à sel :

Nous vous joignons ici la recette de la pâte à sel : https://www.teteamodeler.com/recette-de-la-pate-a-sel
Un document sur la Vénus : https://fr.vikidia.org/wiki/Dame_de_Brassempouy
D’autres Vénus de la préhistoire : https://fr.vikidia.org/wiki/V%C3%A9nus_pal%C3%A9olithique
- refaire un champ de menhirs et dolmens : amusez vous à créer un assemblage de menhirs et dolmens,
comme à la préhistoire, en vous servant de petits cailloux, petites roches, et en prenant une photo de très
près ! Vous pouvez mettre en scène des petits personnages, prendre des photos sous différents angles !
Ci-joint un chouette article sur Dinosoria qui vous explique TOUT sur les menhirs, dolmens… illustré avec des
photos dont vous pourrez vous inspirer pour vos propres créations !
https://www.dinosoria.com/dolmen_menhir.htm

- se déguiser en romain ou en gaulois :
https://fetes.toutcomment.com/article/comment-se-deguiser-en-romaine-2024.html

- Invente ta propre écriture et écris un message codé :
1) Voici le message que tu vas devoir décoder :
dkgpxgpwg fcpu nc rétkqfg fgu icwnqku gv fgu tqockpu
Les espaces comptent, voici un tableau qui t’aidera sûrement à déchiffre le message :

2) A ton tour maintenant de créer ton propre message codé en cliquant sur le lien suivant tu pourras écrire un
message et le coder dans le type de code de ton choix.
https://www.latoilescoute.net/decodeur/
Sur ce site tu trouveras les tableaux de codage afin de pouvoir découvrir les messages codés.
https://www.jesuisanimateur.fr/jeux/editorial/list/epreuves-et-defis/messages-codes/
- construis ta cité romaine : Un jeu de plateau où vous pourrez construire votre propre cité romaine tout en
respectant l’architecture et les codes de l’époque !
https://www.lumni.fr/jeu/cite-romaine

- cuisine une recette médiévale :
Un lien vers un article récapitulant quels ustensiles étaient utilisés à
cette époque !
http://joho.p.free.fr/EC/ENERGIE/_Ressources/FROID%20%20Histoire%20du%20froid/www.esigge.ch/primaire/2objets/sites/moyenage/cuisine2.htm
Voici en lien plusieurs recettes de mets délicieux qui étaient cuisinés au
Moyen Âge, régalez-vous bien ! A vos chaudrons !

https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/4455-recettes-culinaires-dumoyen-age.html
https://recettemedievale.fr/doigts-de-fees/
https://recettemedievale.fr/tarte-de-massepain/
- Clovis lecture compréhension :
Une étude documentaire qui vous permettra d’en savoir plus sur Clovis, roi des
Francs ! Voir lien ci-dessous :
http://ekladata.com/laclassedestef.eklablog.com/perso/histoire/fiches%20de%20lect
ure/1.%20clovis_lecture-comprehension%20-lb-steph-v3.pdf



Le temps des chevaliers : Une vidéo « C’est pas sorcier » qui vous
permettra de devenir incollable sur les chevaliers !
https://www.youtube.com/watch?v=ok7o4Ei7iuo

 Un défi : Simuler un combat de chevaliers avec un membre de votre
famille ! Filmez-vous et envoyez-nous la vidéo !



Le temps des rois :

Voyager au temps des rois ! Au sujet de François 1er : Un escape game virtuel où vous serez chargés d’une
mission particulière ….
https://view.genial.ly/59f20a66aa1a3d1dd018073c


Se déguiser en roi ou en reine et prendre une photo :

Voici 3 liens qui vous permettront de fabriquer vous-même votre
couronne !


https://www.youtube.com/watch?v=yzo5FzLRg9k



https://www.youtube.com/watch?v=lM0uVrS_RtQ



https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche244.a
sp



Les grandes découvertes : Un jeu de plateforme interactive pour TOUT connaître de la période des
grandes découvertes ! Découvrez les secrets des caravelles, des objets inventés à cette époque et
des grands explorateurs de cette époque ! C’est parti pour l’aventure !

https://www.lumni.fr/jeu/grandes-decouvertes

Christophe Colomb


Un personnage fascinant : Léonard de Vinci : Voici quelques
articles expliquant brièvement qui était ce génie du passé !

https://www.youtube.com/watch?v=CkOTcuUo3Fg
De courtes vidéos destinées aux enfants :


https://www.1jour1actu.com/monde/leonard-de-vinci-un-genie-19575



https://www.youtube.com/watch?v=iLi7dFIzsrI

Ses grandes inventions :


https://www.youtube.com/watch?v=zZ0vLRfwnUM

La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830.



La révolution française : Une vidéo passionnante sur la Révolution française !

https://www.youtube.com/watch?v=lCev2fPDYf8


L’âge industriel : Un escape game interactif qui va vous plonger dans l’univers de l’âge industriel et
ses progrès techniques et scientifiques :

https://view.genial.ly/5a84367826f6d8757f2eee02



Une application pour tout connaître des deux grandes guerres du 20ème siècle :
https://58o9f.glideapp.io/



2 minutes d’histoire top chrono sur :

=> la première guerre mondiale : https://www.youtube.com/watch?v=yiw-mhqdjZY
=> la deuxième guerre mondiale : https://www.youtube.com/watch?v=-mRKuCy31Rk



Sur France TV, la première guerre mondiale en 19 dates clefs !
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/la-premiere-guerre-mondiale-en-19-datescles_448764.html



Le site quelle histoire où tu trouveras des courtes vidéos sur des personnages ! Tu peux en choisir un,
te déguiser et essayer de l’imiter ou de donner des informations sur lui afin de le faire deviner. N’oublie
pas de te filmer https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ



Les vidéos « 1 jour 1 question » spécial histoire qui répond à plein de questions autour du programme
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/histoire/



Des mots mêlés autour des différentes périodes historiques (si tu as la possibilité d’imprimer chez toi) :
http://lutinbazar.fr/mots-meles-en-histoire/

