
questionnaire  
pour les enfants de 9 à 12 ans

VOYAGE DANS 
LE TEMPS



Embarquement immédiat dans  
la machine à remonter le temps !
Mission : retrouver des indices du passé

Salut jeune voyageuse / voyageur !

Prêt.e à remonter dans le temps grâce à notre capsule 
temporelle ? Pour cette mission, si tu l’acceptes, tu au-
ras besoin de cette fiche de travail, d’un crayon, mais 
surtout de ta curiosité ! 

Un conseil : ouvre bien l’œil ! 
L'équipe du Laténium te souhaite beaucoup de succès 
et espère que tu ne te perdras pas dans les couloirs du 
temps !

Ton voyage commence derrière le long mur avec les 
écrans de télévision. 

Te voilà arrivé.e dans la première salle d'exposition.



1. Voici différentes reproductions de têtes humaines 
ayant appartenu à nos ancêtres. Si tu les observes  
attentivement, tu te rendras compte que le crâne de 
l’une d’elles a une forme particulière, laquelle ? 

2. Dans le musée, chaque objet exposé est expliqué  
par un petit texte. C'est ce que nous appelons des  
« cartels ».

Lis celui qui est situé sous la tête de l'enfant. Quel est le 
nom de ce type d’être humain ?

Après ce petit tête-à-tête avec certains représentants 
de nos ancêtres, tu vas commencer ton voyage dans le 
temps, remonter dans le passé, partir à la découverte 
d’époques de plus en plus éloignées de la nôtre.

Rendez-vous dans la salle d'exposition suivante, qui se 
trouve derrière les caissons lumineux.
 
Te voilà au Moyen Âge !
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Le Moyen Âge
3. Dirige-toi vers la maquette située sur ta droite : quels 
types de bâtiments / constructions reconnais-tu ?

4. Quelque part dans cette salle tu trouves des tuiles 
qui ressemblent beaucoup aux nôtres mais qui sont 
beaucoup plus anciennes : certaines portent des dessins  
ou des lettres gravés.

Trouve la tuile numéro 7 et dessine le motif.



5. Dans cette salle, tu découvres également une très 
vieille tombe datant du début du Moyen Âge. À l'inté-
rieur, il y a de vrais ossements. 

Qui repose dans cette tombe ? Entoure la bonne réponse :

• Un être humain 
• Deux êtres humains 
• Un chevalier et son cheval 
• Une sorcière et son chat 
• Un roi et une reine

Quitte cette salle et le Moyen Âge. 

Te voilà à l’époque des Romains !



Les Romains
6. Cherche le récipient le plus grand et lis le cartel  
qui le présente. Quel nom donne-t-on à ce genre de  
récipient ?

7. Que transportaient les Romains dans ces grands  
récipients ? Entoure la bonne réponse

• des monnaies en or et en argent 
• du vin, de l’huile d’olive et des sauces 
• du thé froid et du sirop 
• du maïs et des pommes de terre

8. Laisse-toi guider par la musique…. Te voilà face à face 
avec deux femmes romaines. 
Laquelle préfères-tu ? (entoure-la) ?

... pourquoi préfères-tu celle-ci ?

Monte les petits escaliers sur la droite et dirige-toi  
devant le grand bateau.



Bateaux et navires

Dans cette salle, tu vas partir à la découverte de la 
navigation sur le lac de Neuchâtel. Comme aujourd’hui, 
grâce aux bateaux, nos ancêtres pouvaient partir à la 
pêche, transporter des objets faire du commerce, etc.

9. Comment ce bateau, appelé chaland, pouvait-il  
se déplacer sur le lac de Neuchâtel ? 

Regarde attentivement, réfléchis, et entoure la ou les 
réponses qui te semblent correctes. 
Ce bateau se déplaçait grâce à …

• une grande rame-gouvernail 
• une roue à vapeur 
• une voile (une voile a besoin d'un mât et celui-ci doit  
 être fixé d'une manière ou d'une autre au fond du 
 navire) 
• des esclaves qui nageaient en tirant le navire avec  
 des cordes 



Bateaux et navires
Dirige-toi maintenant vers la grande « boîte bleue » … 
Imagine que tu es au fond du lac où des archéologues 
plongeurs font aussi des recherches. 

10. a) Quelles découvertes les archéologues ont-ils 
faites ici ? b) Comment ces embarcations ont-elles été 
construites ?

Monte les escaliers et dirige-toi vers la grande borne 
orange.



L’âge du Fer et les Celtes
Bienvenue à l’âge du Fer, époque durant laquelle 
vivaient de nombreuses tribus celtiques au nord des 
Alpes. 

11. Regarde à travers la petite fenêtre de la borne 
orange… Incroyable, te voilà à l’époque des Celtes ! 
Mais que sont-ils en train de faire ?

12. Si tu as lu les aventures d’Astérix et Obélix, tu 
connais le terme « gaulois ». C’est ainsi que l’on appelle 
les tribus celtiques qui vivaient sur le territoire actuel 
de la France.
Sais-tu comment on nomme les populations qui vivaient 
dans nos régions ?



L’âge du Fer et les Celtes
13. Au fond de la salle des Celtes, tu peux voir un  
magnifique poignard.
En quel métal est-il fait ?

Continue à remonter dans le temps : prends les petits 
escaliers, puis traverse le passerelle. 

Bienvenue à l’époque des Lacustres !



Les Lacustres
14. Tu es accueilli par une énorme pierre dressée : c'est 
ce qu'on appelle un menhir. Si tu l’observes attentive-
ment, tu verras qu’il est sculpté et décoré.  
Essaie d’en dessiner les contours… puis les détails.

15. Les Lacustres vivaient principalement de l’élevage 
et de l’agriculture. Trouve 4 outils ou objets qui étaient 
importants dans leur vie quotidienne.

16. Au fond de la salle, dans une vitrine sur la droite, 
tu peux découvrir le squelette d'un animal domestique 
qui est encore considéré comme un fidèle compagnon à 
notre époque ! 
De quel animal s'agit-il ?

Le voyage dans le temps se poursuit dans l’espace  
suivant, après l'ascenseur.



Chez les chasseurs-cueilleurs 
du Paléolithique

17. Dirige-toi vers la maquette située sur la droite à 
l’entrée de cette salle. a) Décris ce campement : où les 
gens se sont-ils installés ? 
b) Où dormaient-ils ? 
c) Quelles activités peux-tu observer ?



18. À côté de la maquette des chasseurs-cueilleurs, 
quelques bijoux sont exposés dans une vitrine. Ils sont 
très petits ! 
Avec quels matériaux ont-ils été fabriqués ?

À cette époque, nos ancêtres se déplaçaient au rythme 
des saisons, ils étaient nomades et se nourrissaient 
grâce à la chasse, à la pêche et à la cueillette. 

Traverse la salle. C’est le moment de t’habiller, il va 
faire un peu froid…. Lève les yeux, devant toi s’élève  
un glacier… 

Te voilà entré.e dans l’ère glaciaire !



La période glaciaire
Dans cette paroi de glace tu peux voir des ossements de 
deux animaux disparus.

19. Dans la vitrine de gauche : un crâne. Dans la vitrine 
de droite : une dent énorme. 
A quels animaux ce crâne et cette dent pouvaient-ils 
appartenir ?

20. Laisse s’exprimer l’artiste qui est en toi et colorie 
cet animal dont tu viens de faire la connaissance à la 
question précédente !

Avant de terminer ton grand voyage dans le temps, il te 
reste une grotte à découvrir. Ne fais pas trop de bruit, 
tu pourrais effrayer son occupant… ou l’inverse…  
qui sait !



Des hommes et des grottes…
21. Dans certaines grottes, les archéologues trouvent 
parfois des ossements d’ours des cavernes, espèce qui 
n’existe plus aujourd’hui. 
A ton avis, que venait faire l'ours des cavernes dans les 
grottes ?

Dans les grottes, les archéologues peuvent trouver de 
nombreux os d'animaux… mais pas seulement ! 

22. Dans l’une des trois vitrines, tu découvres, par-
mi des outils en silex et des os brûlés, un os avec des 
dents. 
Sais-tu à qui il appartenait ?

Bravo, mission accomplie ! Tu es parvenu.e au terme de 
ce grand voyage dans le temps ! Nous espérons que tu as 
pu découvrir plein de choses sur la vie de nos ancêtres ! 




