
Annexe 5 – Time’s Up 

Les éclais ont la feuille avec les noms et les dessins. Le ou la responsable lit les biographies. Les éclais doivent 
trouver le nom qui correspond, à l’aide des dessins. 
Attention, souvent les éclais sont concentrés à trouver la solution et n’écoutent que vaguement. Ne pas hésiter à 
relire la biographie une fois la réponse trouvée  ! 

• Je n’ai jamais été Petite Aile car, quand j’étais petite, le scoutisme n’existait pas ! Mais je suis à l’origine
du scoutisme féminin français, car je fais partie de La main. C’est le nom donné à l’équipe de 5 
femmes (dont moi!) qui ont fondé la Fédération Française des Éclaireuses. J’ai aussi co-fondé la 
Cimade, une association d’accueil des réfugiés. Vous avez croisé mon nom dans le numéro de Kotick 
sur le Centenaire et, si vous ne vous en souvenez pas, allez l’apprendre par cœur. 
Je suis … … … … … … … Violette Mouchon

• J’ai été résistante pendant la guerre, j’ai notamment organisé la diffusion un journal clandestin. J’ai
ensuite co-fondé une école de voile très célèbre, l’école de voile des Glénans. C’est aujourd’hui la plus
importante école de voile d’Europe. J’étais éclaireuse à la FFE, dans la section neutre. 
Je suis … … … … … … … Hélène Viannay

• Je suis économiste. Je travaille pour trouver quelles sont les mesures les plus efficaces pour lutter 
contre la pauvreté dans le monde. J’ai reçu le Prix Nobel d’Économie pour mes travaux. J’ai été aux 
EEUdF. 
Je suis … … … … … … … Esther Duflo

• J’étais passionnée d’astronomie ! D’ailleurs, je suis devenue membre de la Société Astronomique de 
France à 16 ans, c’était très jeune ! Vous avez déjà été au planétarium ? Oui ? Eh bien, j’ai été la 
responsable du tout premier planétarium français en 1938, pour l’Exposition Universelle. Une grande
responsabilité ! 
Je voulais absolument faire connaître l’astronomie aux jeunes, donc j’ai développé des brevets (des 
sorte de pistes) pour les Éclaireurs de France. 
Malheureusement, comme j’étais juive, j’ai été déportée à Auschwitz où je suis morte en 1944.
Je suis … … … … … … … Reysa Bernson

• Je suis considérée comme l’une des plus grandes joueuses de tous les temps. Joueuse de quoi ? Mais
de tennis, bien sûr ! J’ai remporté 39 titres du Grand Chelem ! C’est vrai, cette année à Roland-Garros,
j’ai été éliminée en 8e de finale… mais bon, à 39 ans, c’est quand même impressionnant de jouer à ce
niveau ! 
Je suis  … … … … … … … Serena Williams 

• J’ai envie de faire de la politique autrement ! Et j’ai appris plein de choses aux Unionistes, notamment 
pour travailler ensemble ! Alors, je me suis lancée en politique très jeune. J’ai été la plus jeune 
conseillère régionale dans la région Nouvelle-Aquitaine. Mais surtout, j’ai travaillé pendant deux ans 
pour construire un projet pour la ville de Poitiers, un projet entièrement construit collectivement ! Et 
j’ai été élue maire, à 30 ans à peine ! Depuis mon élection, je travaille pour que tous les enfants 
partent en vacances et pour que l’écologie soit vraiment au cœur de nos vies.
Je suis … … … … … … … Léonore Moncond’huy



• Je suis la plus célèbre des vieilles dames. J’ai 95 ans et on me connaît dans le monde entier. Je suis
née dans le même pays que Robert et Olave Baden-Powell et j’ai fait du scoutisme ! Je porte toujours
un chapeau … sauf quand j’ai ma couronne, bien sûr !
Je suis … … … … … … … La reine d’Angleterre 

• Je suis née à Bruxelles. Mon père est chanteur, mon frère est chanteur et moi … je suis chanteuse ! 
D’ailleurs, je trouve que le milieu de la musique est encore très sexiste. Alors je me bats pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Je suis sûre que vous connaissez une de mes chansons, « Balance 
ton … »
Je suis … … … … … … … Angèle 

• Je suis une femme aux multiples compétences. Je suis médecin de formation mais je suis devenue 
une femme politique. J’ai été plusieurs fois ministre, pas en France mais au Sénégal. Le scoutisme, 
c’est important pour moi : j’ai été présidente de la Confédération sénégalaise du scoutisme puis 
présidente du Comité mondial du scoutisme. 
Je suis … … … … … … … Marie-Louise Correa 

• Si je vous dis Station Spatiale Internationale, vous répondez … ??? 
Ah non, si vous avez dit Thomas Pesquet, c’est complètement perdu ! Je suis une femme ! Et pas 
n’importe laquelle : j’ai le record de temps cumulés dans l’espace pour les astronautes américains. Je 
suis sortie 10 fois de la station, j’adore contempler la Terre ! Et surtout, j’ai commandé la Station à 
deux reprises ! 
Je suis … … … … … … … Peggy Whitson 

• J’ai été membre de la FFE dans la section neutre. Pendant la guerre, j’ai été déportée à Auschwitz car 
j’étais juive. Mon père, ma mère, mon frère sont morts là-bas. Moi, je suis une rescapée, ainsi que 
mes sœurs Madeleine et Denise. Je suis devenue magistrate, puis ministre de la santé. Pendant que 
j’étais ministre, j’ai fait voter une loi dépénalisant l’avortement. Je suis devenue plus tard présidente 
du Parlement Européen. Je suis enterrée au Panthéon. 
Je suis … … … … … … … Simone Veil

• Cinéaste, photographe, plasticienne … j’avais beaucoup de compétences artistiques ! On m’a même 
attribué une Palme d’honneur et un Oscar d’honneur pour mon œuvre au cinéma. J’ai été éclaireuse 
unioniste à Sète, au bord de la mer. J’adore les plages. D’ailleurs, un de mes films s’appelle Les plages 
d’Agnès. 
Je suis … … … … … … … Agnès Varda

 




