
Comme chaque semaine, nos collections vont faire un petit tour au 
hasard du temps et de l’histoire de Bretagne.  Elles rencontrent 
d’autres objets ou personnages, et imaginent de nouvelles 
créations qu’elles partagent avec vous. 

  

 
Parfois, il arrive que nos voyageurs du temps 
fassent une pause lecture au cours de leur 
voyage. Mais certains n'ont pas encore leur 
marque-page personnalisé.  
 
Aide les à créer leur marque-page pour ne 
pas se perdre dans leur lecture 
 
 
 
 
A toi de jouer à présent !  
 
 
 
 

Jouer et créer avec  
les « voyageurs du temps » 
Épisode 4   : Le marque page 



Pour fabriquer le marque-page, tu as besoin de : 
 
 
• 2 photos de collection (1 Face A et 1 Face B)  

• un morceau de carton plat peu épais, un carton 

d'emballage ira très bien (ex : boite de céréales) 

• colle 

• ciseaux 

• une perforatrice ou une agrafeuse 

• un ruban  

Étape par étape 
 

1. Sélectionne ta collection ( à la fin de ce document)  

2. Colle la Face A sur le carton. 

3. En attendant que la colle sèche, découpe ta Face B en 

suivant les bords de l'objet de collection.  

4. Tu peux maintenant découper la Face A collée sur le 

carton de la même manière que la Face B, en suivant les 

contours de l'objet. Colle la Face B de l'autre coté du 

carton. 

5. Enfin, accroche ton ruban. Tu peux faire un trou à une des 

extrémités de ton carton et y faire un nœud ou bien 

agrafer ton ruban. 

 

 

Et voilà, le marque page est terminé !  
N'hésite pas à partager ta création sur les réseaux et à créer 

d'autres marque-pages 



Sélec�on de collec�ons pour faire ton marque-page

Le Biface 

h�p://www.collec�ons.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo113277

Face A

Face B



L'Amphore

h�p://www.collec�ons.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo274600

Face B
Face A



L'Aile de bronze 

h�p://www.collec�ons.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo222590

Face A

Face B



La Jeune Baigneuse

h�p://www.collec�ons.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo263950

Face A
Face B


