
Tou m’accom-
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Dummie 
la momie

CARNET DE DÉTECTIVE SUR L’ÉGYPTE



Joules
Dummie

Bienvenue!
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Aide Dummie 
à déchiffrer 
le code!
Dummie a trouvé un carnet datant de l’Égypte ancienne et 
contenant un code secret. Pour déchiffrer le code, Dummie 
doit compléter toute une série d’hiéroglyphes, qui ensemble 
formeront un mot. La solution est en rapport avec l’au-delà 
égyptien.

Réalise les missions dans ce carnet  
de détective et aide Dummie à 
déchiffrer la clé de l’énigme.

Recopie les bons hiéroglyphes sur 
la dernière page et traduis le mot 
codé à l’aide de l’alphabet.  

Rends la carte de participation au 
concours à la fin de l’exposition et 
tente ta chance de remporter un 
ensemble de cadeaux Dummie la 
momie.

Salout tous les enfants! Ji souis Darwishi 
Ur-Atum Msamaki Minkabh Ishaq  
Eboni, mais on m’appelle Dummie! Ji 
souis oune momie morte dipuis 4000 

ans. J’habite chez Charles et mon copain 
Joules à Polderdam, ci oune petite village 
où s’y passe rien. Viens chercher choses 
d’Igypte avec moi dans l’ixposition! On 

va bien s’amouser!

Ce carnet de 
détective appartient à:

Date:

Tente ta chance de remporter un ensemble de cadeaux Dummie la momie!

Le 
carnet



Salle 1 - le pays au bord du Nil Salle 1 - le pays au bord du Nil

Démarre la quête près de la carte géographique, 
directement quand tu entres dans la première salle du 
côté droite!

c. Dans la vitrine, tu peux voir des animaux qui  
vivaient au temps de l’Égypte ancienne, le long du 
Nil, dans les marais, sur la terre et dans le désert.

D’après toi, quels animaux vivaient le long du Nil?

…………………………………………………………

………………………………………………

D’après toi, quels animaux vivaient dans le désert?

…………………………………………………………

………………………………………………

Quel est ton animal préféré?

…………………………………………

Maintenant tou 
dois aller à la 

vitrine avec auto-
collant Dummie 

nouméro 1.

Maintenant tou dois 
aller à la vitrine  
avec autocollant 

Dummie nouméro 2.

L’âne, ci le plous  
gentil animal ! J’avais 
mon âne à moi quand 

j’itais encore en Igypte, 
il s’appilait Akila. Akila, 
c’itait le plous gentil âne 

de toute la Terre.
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1. Égypte
a. Regarde bien la carte ci-contre. 
Sais-tu où se trouve l’Égypte? 
Mets une croix sur la carte pour  
indiquer ce pays. D’ailleurs, sais-tu 
aussi où se trouve la Belgique ? 
Mets une autre croix.

Igypte, ci mon pays. J’itais dans 
tombeau à Gizeh et Saqqarah, ci 
là ils ont trouvé moi. Tou peux 
voir Gizeh et Saqqarah sour la 

carte?

b. DÉCHIFFRE LE CODE
De quoi est principalement constitué  
le paysage en Égypte? 

             D’eau

             De forêt vierge

             De désert

As-tu trouvé la bonne réponse? 
Recopie le hiéroglyphe sur la dernière page.



Salle 1 - le pays au bord du Nil Salle 1 - le pays au bord du Nil

3. Hiéroglyphes
a. Un des types d’écriture les plus compliqués des anciens 
Égyptiens était l’écriture hiéroglyphique. Les hiéroglyphes  
sont de petits dessins qui représentent un mot ou un son –  
des émojis en quelque sorte! Les Égyptiens gravaient les hiéro-
glyphes dans la pierre ou les dessinaient sur une sorte  
de papier appelé papyrus. 

Maashi! Quand j’itais  
dans mon pays, j’iscalade  

oune pyramide avec 
Joules ! Pyramide est 

souper haute, ji peux voir 
disert avec Nil!

2. Pyramides
a.  Lis le text de la vitrine. Dans quel but les Égyptiens 

construisaient-ils des pyramides? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

b. DÉCHIFFRE LE CODE
Qui ne participait pas à la construction d’une pyramide? 

          Les maçons

          Les prêtres

          Les charpentiers

          Les paysans

As-tu trouvé la bonne réponse? 
Recopie le hiéroglyphe sur la dernière page.

Cherche  
autocollant  

Dummie  
nouméro 3

76

Dis-nous sous 
forme d’émojis  
ce que tu penses 
de la visite de  
l’exposition



4. Momification

a.  DÉCHIFFRE LE CODE  
Les Égyptiens mettaient les organes d’un défunt 
(poumons, estomac, foie et intestins) dans des pots 
spéciaux à têtes d’animaux pour les conserver. 
Pour continuer à vivre dans le royaume des morts, 
on avait effectivement besoin de tous ses organes. 
Comment s’appellent ces pots? 

  Sarcophages

  Canopes

 Ouchebtis  

 Objets funéraires

b. On distingue quatre canopes différents.  
Un d’entre eux a un couvercle en forme de  
tête humaine, et les trois autres en forme  
de tête d’animal. Quels trois animals?

1…………………………….

2…………………………….

3…………………………….

As-tu trouvé la 
bonne réponse? 
Recopie le 
hiéroglyphe sur la 
dernière page.

As-tu déchiffré 
le mot? 
Recopie le 
hiéroglyphe sur 
la dernière page.

L’alphabet 

des hiéroglyphes

Salle 1 - le pays au bord du Nil Salle 2 - momies

b. Ecris ton nom en hiéroglyphes! Pour cela, utilise l’alphabet des  
hiéroglyphes.

c. DÉCHIFFRE LE CODE
       Déchiffre le mot ci-dessous. Quel hiéroglyphe faut-il mettre  

dans la case vide? 

Cherche dans  
salle souivante 

autocollant Dummie 
nouméro 4.

Cherche auto-
collant Dummie 

nouméro 4c

98



Tu trouveras ta prochaine  

mission dans la salle suivante!

Salle 2 - momies Salle 2 - momies

c. Quelles sont les étapes de la momification dans le bon 
ordre? Si tu classes les images dans le bon ordre, les lettres  
formeront un mot.

 
  Envelopper T           Vider O            Natron R Laver M

À ton avis, pourquoi les Égyptiens momifiaient-ils  
des poissons?

    Le poisson était considéré comme un animal domestique  
dans l’autre monde.

    Le poisson était considéré comme de la nourriture  
dans l’autre monde.

    Le poisson était considéré comme un guide  
dans l’autre monde.

Solution: 

d. Dans cette salle, tu peux voir quelques cercueils différents.  
Dessine le cercueil que tu trouves le plus beau. 

Moi aussi, j’itais  
tris longtemps dans 
sarcophage. Mais 

quand iclair a frappé 
scarabée d’or à moi et 
grâce à paroles magi-
ques d’Hepsetsout, ji 

m’y riveille à nouveau. 
Ci tri bizarre, ça  

arrive jamais! Ci pas 
arrivé avec mon papa 
Akhnatout, il habite 
dans les itoiles chez 
Osiris; ça, ci normal.

Quand prêtres fabriquent momies, ils  
retirent tout de la ventre et la tête et  

mettent tout dans quatre vases. Ci un peu 
digoûtant, mais ci pas possible autrement. 
Comme ça, tout reste bon pour voyage chez 

Osiris et pour nouvelle vie là-bas.
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As-tu trouvé la bonne réponse? 
Recopie le hiéroglyphe sur la 
dernière page.

Monsieur Hoey 

et son épouse

salle 3 - en route pour l’au-delà salle 3 - en route pour l’au-delà

5. Le cercueil de Hor

Observe bien le cercueil où repose la momie du prêtre 
Hor. Tu peux voir la balance sur laquelle le cœur était 
pesé, avec en dessous un animal fou. C’est le monstre 
Ammit. Il ressemble ici un peu à un chien, mais géné-
ralement on voit clairement qu’il est composé de trois 
parties: un crocodile, un hippopotame et un lion. 

Si tu devais imaginer toi-même un monstre dangereux, 
de quels animaux serait-il composé? 
Dessine le monstre ici!

Cherche vitrine dans salle 
souivante avec autocollant 

Dummie nouméro 5.

Stèles

6. DÉCHIFFRE LE CODE  
Voici la stèle de Monsieur Hoey. Une 
stèle est une sorte de pierre tombale, 
qui se trouvait dans la chapelle de la 
tombe du défunt. Monsieur Hoey est 
lui-même représenté sur la pierre. Tu 
peux le reconnaître parce qu’il est assis 
sur une petite chaise, parfois à côté de 
son épouse. Combien de fois le vois-tu 
assis?

           3 fois

           5 fois

           6 fois

Cherche vitrine avec 
autocollant Dummie 

nouméro 6.
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Cherche vitrine 
avec autocollant 

Dummie nouméro 7.

salle 3 - en route pour l’au-delà salle 3 - en route pour l’au-delà

7. Osiris et Anubis

Sur la grande statue en granit dans la vitrine, 
tu peux voir à gauche la représentation de 
deux dieux importants: Anubis et Osiris. 

a. Dans l’Égypte ancienne, 
Anubis était le dieu des morts. 
Il a une tête de chacal, une 
sorte de cousin des chiens 
et des loups. Dans sa main, 
il tient un long sceptre et la 
croix de vie que les anciens 
Égyptiens appelaient ‘Ankh’. 

Peux-tu terminer ce dessin ? 
Regarde bien l’illustration sur 
la statue!

La croix ‘Ankh’

b. Le dieu Osiris est le souverain 
du royaume des morts. C’est 
pour cette raison qu’il porte une 
couronne royale et deux objets 
spéciaux qui appartiennent aux 
pharaons, à savoir un sceptre 
et un fléau. Nous ne savons pas 
précisément à quoi ils servaient, 
mais ils indiquent probablement 
que le roi pouvait protéger, mais 
aussi punir. 

Peux-tu redonner à Osiris  
sa couronne, son sceptre et son 
fléau?

As-tu trouvé  
la bonne  
réponse? 
Recopie le 
hiéroglyphe 
sur la dernière 
page.

c. DÉCHIFFRE LE CODE  
Osiris possède les attributs d’un roi, mais il ressemble 
aussi à une momie. Ses jambes sont enveloppées! 
Pourquoi à ton avis?

 Il n’est pas une momie mais il s’est cassé la jambe 

  Pour montrer qu’il est le dieu du royaume des 
morts 

 Parce qu’il se rend à une soirée déguisée

14 15



16 17

Tu t’es bien 
amusé(e) avec 
Dummie la momie?

MAASHI! 

Tou as trouvé toutes les bonnes  
lettres de mon pays dans les jeux? 
Va vite les remplir sour page 19,  

tou verras mot de passe de royaume 
des morts! MAASHI!

À Xpo Center Bruges, 
tou peux faire plein 
troucs chouettes. Tou 
veux savoir plous ? 
Inscris-toi à lettre 
d’information, ils ti 

diront tout.  
xpo-center-bruges.be!

Dans ce cas, continue 
à vivre les aventures de 
Dummie avec les livres de 
Tosca Menten :
Dummie la momie et le 
scarabée d’or, Dummie 
la momie et le tombeau 
d’Akhnatout, Dummie la 
momie et le sphinx de  
Shakaba, Dummie la 
momie et le masque de 
Sebek-Ra, Dummie la 
momie et la danse du 
cobra, Dummie la momie 
et l’étoile Thuban, Dummie 
la momie et les tambours 
de Massoeba, Dummie la 
momie et l’émeraude du 
Nil, et Dummie la momie 
et le secret de Toemsa.



Détache cette page et dépose-la dans 
la boite spéciale à la fin de l’exposition. 
Tu tenteras ainsi ta chance de remporter 
un ensemble de cadeaux de Dummie la 
momie!

Mot  
codé:

question 
1b

question 
2b

question 
3c

question 
4a

question 
6

question 
7c

fin
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Complète ici les hiéroglyphes 
du code de Dummie. Traduis  
les hiéroglyphes à l’aide de 
l’alphabet ci-contre et découvre 
ce que signifie le mot codé.
En tout cas, Dummie est très 
enthousiaste

Complète ici tes coordonnées:
Prénom:

Nom de famille:

Garçon/fille  J’ai ...... ans
Adresse e-mail:

  Mes données peuvent être utilisées pour des communications ultérieures 
à propos de Xpo Center Bruges. Elles ne seront pas transmises à des 
tiers. (cocher si d’application) 

L’alphabet 

des hiéroglyphes



Déchiffre 

le code de Dummie!

Tu veux être tenu(e) au courant des activités de Xpo Center Bruges ?
Dans ce cas, inscris-toi à la lettre d’information sur xpo-center-bruges.be.
Cette quête est publiée dans le cadre de l’exposition ‘Mummies in Bruges 
– Secrets of Ancient Egypt’, à Xpo Center Bruges en Belgique. Les objets 
exposés ici proviennent du Musée national des Antiquités néerlandais  
(Rijksmuseum van Oudheden).
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