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Momies

Texte informatif
M1.1, M4.2 Quand on parle d’Égypte ancienne, tout
le monde pense à juste titre aux momies. Mais,
pourquoi les Égyptiens réalisaient-ils des momies des
personnes défuntes ? Ils pensaient que chaque
personne avec trois âmes dans son corps. Il y avait
ainsi le ka (la force vitale, illustrée par deux bras
étendus) ; le ba (une âme qui tournoie librement,
illustrée par un oiseau avec une tête humaine)
et l’ach (une sorte d’esprit, souvent illustré par un
héron). On pensait qu’après la mort, l’ach allait au
ciel. Mais, un corps était encore nécessaire pour le
ka et le ba pour y retourner chaque nuit. C’est la
raison pour laquelle le corps devait être bien
conservé après la mort.
Au début de l’époque égyptienne, les morts étaient
simplement enterrés dans le sable. Le sable
permettait de parfois très bien conserver les corps.
Petit à petit, de plus en plus de gens sont venus
habiter le long du Nil et des chefs de clans et des
rois firent également leur apparition. Ces personnes
importantes voulaient montrer qu’elles étaient plus
riches que les autres. Elles allaient par exemple
utiliser des cercueils pour les morts et ceux-ci
étaient placés dans des chambres mortuaires.
Malheureusement, les corps dans les cercueils
n’étaient pas aussi bien conservés que les corps
dans le sable. C’est ainsi que l’on a commencé à
réaliser des momies.
Momification
Après le décès, le corps du défunt était la plupart du
temps transporté vers un endroit spécial, sur la rive
occidentale du Nil. La rive occidentale était le côté des
morts, parce que le soleil se couche à l’ouest. Les
Égyptiens croyaient que le soleil (le Dieu du Soleil Ra)
« mourrait » chaque jour lors du coucher du soleil et
renaissait ensuite au lever du soleil. Le corps était
d’abord lavé sur la rive occidentale. Ensuite, il était
transporté vers le lieu

de l’embaumement (dans le cadre de la conservation,
on utilisait beaucoup de baumes, un mélange d’huiles
et de résines). Dans le cas de la momification moins
onéreuse, l’extérieur du corps était rincé et il était
ensuite séché dans du natron (une sorte de sel).
Dans le cas de la meilleure version plus onéreuse, les
entrailles étaient retirées du corps pour
l’embaumement. Les entrailles étaient également
conservées et placées ensuite dans des canopes (des
vases spéciaux pour les entrailles). Par la suite, on
enlevait aussi le cerveau, avec un crochet
que l’on passait par le nez. Le cœur restait dans le
corps, et était également séché. Ceci, parce que les
Égyptiens pensaient que l’on ressent les choses et
que l’on réfléchit avec le cœur au lieu du cerveau.
Après la mort, les dieux devaient examiner le cœur
pour savoir si le défunt n’avait pas commis de pêchés
pendant sa vie. Le corps était ensuite séché :
il était emballé à l’intérieur et à l’extérieur dans du
natron qui absorbait toute l’humidité et qui était
enlevé après environ quarante jours. Ensuite, on
versait dans le corps un remplissage permanent, par
exemple du linge imprégné de résine, de sable,
d’argile ou de sciure de bois. Le corps était enduit
d’huiles pour le rendre à nouveau souple. L’entaille
par laquelle on avait enlevé les entrailles était
recousue et on plaçait une amulette protectrice sur
celle-ci. Ensuite, le corps était entièrement enduit de
goudron, de résine ou de cire et il était enveloppé
dans du linge. Tout ce processus du décès jusqu’à
l’enterrement durait 70 jours. M1.2, M1.3, M2.4,
M2.5, M3.7, M4.1, M4.3
Seuls les plus riches pouvaient se permettre cet
embaumement complet. Les embaumeurs étaient des
prêtres spéciaux. Le chef de ces prêtres portait un
masque d’Anubis ; Anubis était notamment le Dieu de
la momification.
« L’ouverture de la bouche » était un rituel spécial au
cours duquel les prêtres faisaient en sorte
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que le défunt pouvait à nouveau utiliser tous ses
sens au royaume des morts. Ils effleuraient la
bouche, le nez et les yeux de la momie ou d’une
statue du défunt avec différents outils et couteaux.
Ainsi, ils étaient rouverts comme par magie et
pouvaient à nouveau être utilisés dans l’au-delà. Le
défunt pouvait donc à nouveau manger et respirer,
et l’âme pouvait revenir dans le corps.
Lorsque la momie était prête, elle était placée dans un
cercueil qui était transporté ensuite dans une chambre
mortuaire souterraine. La façon dont un défunt était
représenté sur sa momie ou dans sa tombe ne
ressemblait bien souvent pas à ce qu’il était à ce
moment. Cette illustration devrait rester pendant des
siècles, donc on choisissait une jeune reproduction
idéalisée du défunt. Une chambre mortuaire était pour
ainsi dire une version plus grande d’un cercueil. Sur les
côtés du cercueil, on retrouvait souvent toutes sortes
de dictons et de textes pour aider le défunt à entrer
dans la vie après la mort. Les murs d’une chambre
mortuaire étaient aussi décorés de ces textes, souvent
accompagnés de plaques. Il arrivait aussi que l’on
donne une « tête de réserve », une image de la tête du
défunt ou une autre image ou illustration du défunt.
Si la momie n’était pas bien conservée, l’âme pourrait
quand même y revenir.
De plus, la tombe contenait toutes sortes d’objets
dont le défunt pourrait avoir besoin dans l’au-delà.
M1.4, M2.6, M3.1, M3.2, M4.4 On donnait par
exemple à manger et à boire, ou des effets
personnels du défunt comme des bijoux ou des
armes. On retrouvait aussi par exemple des modèles
de bateaux dans une tombe, qui permettaient au
défunt d’encore voyager après son décès. Même les
serviteurs accompagnaient le défunt. Au départ,
c’était de vraies personnes, mais heureusement, par
la suite,
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elles ont été remplacées par des modèles en bois de
personnes en train de cuire du pain, brasser de la
bière, compter le bétail ou porter des paniers avec de
la nourriture.
Les riches recevaient parfois un livre des morts. Un
livre des morts était une sorte de guide de voyage
qui donnait des indications précises sur comment
arriver au royaume des morts. Il reprenait les noms
des portes que vous deviez traverser. Car, si vous
connaissiez et prononciez le nom de cette porte, elle
s’ouvrirait devant vous. Elle indiquait aussi comment
éliminer certains démons.
Les Égyptiens croyaient que le défunt arrivait dans
une pièce spéciale après un voyage dans l’au-delà, la
Chambre des Deux Vérités. Le défunt y était amené
devant le dieu Osiris, la toute première momie. Les
défunts étaient aussi dénommés Osiris « Ramsès »
ou Osiris « Toutankhamon ».
Cette chambre comprenait une grande balance. Le
cœur du défunt devait être pesé sur cette balance.
D’un côté, il y avait son cœur et de l’autre côté se
trouvait souvent une plume. C’était la plume de la
déesse Maât.
C’était la déesse du bon ordre, de l’ordre des
choses. Si vous aviez vécu votre vie selon les lois de
Maât, il n’y avait aucun problème. Le cœur était
alors aussi léger qu’une plume et vous pouviez alors
poursuivre votre trajet vers la plus belle partie de
l’au-delà, un endroit que les Égyptiens appelaient
les Champs de roseaux (Sechet Iaroe). La vie
ressemblait à celle d’Égypte, mais elle était alors
parfaite, c’était une sorte de paradis. Si le cœur
était plus lourd que la plume, il était alors mangé
par Ammout : un monstre avec une tête de
crocodile, la crinière et l’avant-corps d’un lion et les
pattes arrière d’un hippopotame. Si votre cœur était
mangé, vous ne pouviez plus arriver dans les
Champs de roseaux. Afin d’être tout à fait certain

que la balance était en équilibre, on posait souvent
une amulette spéciale sur la poitrine de la momie.
Cette amulette reprenait une maxime qui faisait en
sorte que votre cœur ne pourrait pas se retourner
contre vous, et vous pourriez ainsi quand même
arriver dans ces Champs de roseaux. M3.3, M4.5
Momies d’animaux
Les Égyptiens croyaient que l’âme des dieux pouvait
s’abriter dans un animal. Cet animal était alors sacré.
C’est la raison pour laquelle certains animaux étaient
vénérés dans des temples et d’autres étaient parfois
offerts aux dieux. On faisait appel à des prêtres
spéciaux pour momifier l’animal et l’offrir aux dieux.
On le faisait pour demander des choses aux dieux,
mais également parfois pour remercier les dieux de ce
qu’ils avaient déjà fait. C’est la raison pour laquelle
vous pouvez également voir toute une série de
momies d’animaux dans le musée. Il y a des momies
de crocodiles, d’oiseaux, de poissons, un chat, un
chien, un babouin et un serpent.
Recherche
Une momie reste entre autres bien conservées grâce
aux linges qui l’enveloppent.
Si on enlève ces linges, une momie va se casser
beaucoup plus rapidement. C’est la raison pour
laquelle de nombreuses recherches concernant les
momies du Rijksmuseum van Oudheden ont été
faites avec des radiographies. Grâce à celles-ci, vous
pouvez précisément voir ce qu’il y a dans les linges,
sans le casser. Parfois, à l’aide de ces radiographies,
de petites amulettes sont même enlevées des
bandages, car on peut alors précisément voir où elles
se trouvent.
Au Moyen-Âge, les gens pensaient que les momies
étaient un médicament contre toutes sortes de maux.
C’est pourquoi un peu de momie finement moulue
était ajoutée aux potions. Au 19e siècle, les momies
étaient également utilisées pour

des fabrications en papier. On pouvait notamment
fabriquer du papier à partir de leurs bandages.
Finalement, il y a tellement de momies qui ont
disparu d’Égypte, que le gouvernement égyptien a
interdit d’autres exportations.
Pyramides
M3.4 Les Égyptiens ordinaires étaient simplement
enterrés dans un trou dans le sable, sans cercueil
ou monument funéraire. Mais, les gens importants
voulaient plus, donc, pour eux, on réalisait des
tombes plus grandes et plus détaillées. Ainsi,
tout le monde pouvait voir l’importance du défunt et
de combien de place il avait besoin pour tous ses
biens. Imhotep était un fonctionnaire important et un
l’architecte pour le pharaon. Il fut le premier
à imaginer une pyramide comme une tombe en pierre
rectangulaire avec sur celle-ci encore une (plus petite)
tombe en pierre rectangulaire, et encore une autre, et
encore une autre, et ainsi de suite. On obtenait ainsi
une pyramide en escalier ; une pyramide composée de
différents escaliers, comme un escalier symbolique vers
le ciel. Ensuite, on a continué les expériences au niveau
de la construction des pyramides et on a finalement
réussi à réaliser une véritable pyramide avec des côtés
lisses. Les Égyptiens trouvaient qu’Imhotep était
tellement important qu’ils l’ont divinisé.
M1.5, M1.6, M2.3, M3.5, M4.6
La forme d’une pyramide pouvait aussi bien avoir un
rapport avec les rayons du soleil qu’avec un escalier
vers le ciel (étoilé). On imaginait qu’après sa mort, le
pharaon allait vers les étoiles, mais également qu’il
était le soleil dans le ciel.
Au début, les pyramides étaient entièrement
recouvertes de dalles de couverture blanches. Le
sommet (le pyramidion) était doré. Toutes ces dalles
de couverture blanches ont pratiquement disparu
aujourd’hui. Celles des pyramides Gizeh ont beaucoup
été utilisées pour construire la ville moderne du Caire,
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mais le sommet de la pyramide de Khéphren n’a pas
été utilisé et vous permet encore d’avoir une petite
idée de ce à quoi ressemblait une pyramide avec les
dalles de couverture blanches. On ne sait toujours
pas clairement aujourd’hui de quelle manière les
pyramides étaient construites. Il y a différentes
théories. Une théorie indique que l’on construisait un
très long versant sur l’un des côtés et que les blocs
étaient amenés vers le haut par le biais de ce
versant. Il est également possible qu’un long versant
était justement construit comme une sorte de spirale
autour de la pyramide.
Un village avait été construit à proximité des grandes
pyramides de Gizeh pour les gens qui les
construisaient. Un médecin était même présent. On a
notamment retrouvé des os qui montrent qu’ils
étaient cassés et avaient été soignés. Nous savons
aussi que ce n’était pas des esclaves qui avaient
construit les pyramides. Grâce aux os d’animaux qui
ont été retrouvés dans le village, nous savons que les
gens étaient bien soignés et mangeaient même de la
viande. Les Égyptiens ordinaires ne mangeaient pas
de produits luxueux comme de la viande, donc ce
n’était pas des esclaves qui en avaient mangé.
Une autre sculpture célèbre se trouve encore à
proximité des grandes pyramides de Gizeh : le
sphinx. Un sphinx égyptien est un être mythique
avec le corps d’un lion et (dans ce cas) la tête d’un
pharaon. Les égyptologues ne savent pas
précisément qui a fait sculpter le sphinx et
quand. Il y a une histoire du Prince Thoutmôsis IV
dans laquelle il raconte qu’il s’était vu confier la
mission dans un rêve de dégager le sphinx du sable.
En guise de remerciement, le sphinx aurait fait de lui
un pharaon. Le texte dans lequel cette histoire est
décrite se trouve dans des hiéroglyphes sur une stèle
(une grande pierre) entre les pattes avant du sphinx.
Bon à savoir : tout comme la plupart des statues des
pharaons, le sphinx avait
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aussi jadis une fausse barbe. On en retrouve encore
un morceau au British Museum de Londres.
Les blocs de pierre avec lesquelles les pyramides
étaient construites se détachaient de la roche en
ciselant d’abord une fente dans les rocs, en y insérant
des cales en bois (des accessoires triangulaires qui
vous permettaient de fendre différents matériaux) et
en les remplissant avec de l’eau afin qu’ils se dilatent.
Ce faisant, la pierre se fendait. Ensuite, ces pierres
étaient transformées en blocs par des ouvriers à l’aide
de marteaux en dolérite (une pierre dure) et des
burins. Les blocs étaient traînés avec des traîneaux. Le
granit, utilisé pour la chambre mortuaire, venait
d’Assouan en passant par le Nil (à plus de 800 km au
sud). M2.1, M3.8
Les pyramides faisaient partie d’un complexe plus
important. Il y avait ainsi un temple de la vallée près
de la rive du Nil où arrivait le bateau avec la momie
et un temple des morts situé plus haut près de la
pyramide elle-même. Pendant l’ancien régime (voir le
texte informatif du thème Pharaons pour de plus
amples explications à propos des époques), environ
80 pyramides ont été construites. Mais, il y a
également eu par la suite des pharaons qui ont
encore fait construire des pyramides. La grande
pyramide de Gizeh fait 146 mètres de haut et la
longueur des côtés est de précisément 230 mètres
pour chaque côté.
Cette pyramide est composée de plus de deux
millions de blocs de pierre. M2.2
M3.6 Les pyramides plus anciennes avaient déjà été
dévalisées pendant la première et la deuxième
période intermédiaire. Les pharaons du nouveau
régime ont pris conscience par la suite qu’en
construisant une pyramide, ils devenaient une cible
facile pour les voleurs. C’est ainsi que la construction
de pyramides comme tombes est passée de mode et
que de nombreux pharaons ont fait construire des
tombes à partir de ce moment dans les rochers près
de Thèbes. Nous appelons aujourd’hui cette vallée la
Vallée des Rois en raison de toutes les tombes de rois
qui s’y trouvent.

Mais, ces tombes n’étaient pas non plus à l’abri des
pilleurs de tombes et nombre d’entre elles ont été
dévalisées.
Ce fut principalement un problème vers la fin du
nouveau régime parce qu’il régnait à cette époque
de grandes agitations en Égypte et parce que le
pouvoir du pharaon diminuait. De fidèles prêtres
faisaient de leur mieux pour encore sauver les
momies des anciens pharaons et pour les enterrer à
nouveau dans des tombes secrètes.
Et cela a marché, car ces quelques tombes funéraires
contenant des pharaons qui avaient été enterrés une
nouvelle fois ne furent découvertes qu’à la fin du dixneuvième siècle. La plus célèbre tombe d’un pharaon
qui a été découverte dans la Vallée des Rois est celle
de Toutankhamon. En fait, Toutankhamon n’était pas
un pharaon très important, mais étant donné que sa
tombe a été retrouvé intacte, le monde entier connaît
son nom aujourd’hui.
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Momies

Activités et missions au
niveau du thème des
momies
Années scolaires 1-2
M1.1 Image à colorier : Il y a plusieurs images à
colorier pour ce thème. Sur l’image à colorier de
l’annexe numéro 14, vous trouverez un chouette
dessin du Rijksmuseum van Oudheden, spécialement
conçu pour les petits-enfants. Sur l’image à colorier
de l’annexe numéro 15, vous trouverez Anubis, le
dieu de la momification, penché sur une table sur
laquelle se trouve une momie. La table a les pattes et
la queue d’un lion. Au-dessus de la tête de la momie,
nous pouvons voir toutes sortes de dessins de
protection : les ailes de la déesse Mour, l’œil du Dieu
Horus et le signe de la croix ansée qui représente
l’énergie. Les élèves peuvent colorier les illustrations
avec des crayons ou de la peinture lavable.
M1.2 Réalisation d’amulettes : De nombreuses
amulettes étaient cachées dans les bandages de la
momie. Ces amulettes devraient offrir une protection
dans l’au-delà. Les élèves peuvent aussi réaliser euxmêmes des amulettes. Les élèves peuvent réaliser
des amulettes en argile. Les élèves plus âgés peuvent
aussi les réaliser en plâtre. Après cela, ils peuvent
éventuellement utiliser un bâton de brochettes pour y
réaliser un dessin. Pour ce faire, ils peuvent prendre
les symboles utilisés par les anciens Égyptiens, mais
également des symboles qu’ils considèrent eux-mêmes
comme protecteurs. Ensuite, les créations peuvent
encore être peintes. Les amulettes étaient souvent
réalisées en métal noble ou en faïence. Pour des
exemples, voir www.rmo.nl/egyptepakket.
M1.3 Réalisation de momies : Les momies
égyptiennes sont des corps de personnes défuntes
ou d’animaux morts enveloppés dans des linges. Les
élèves peuvent réaliser leur propre momie d’animal
avec leur doudou ou poupée et avec des rouleaux de
vieux pansements. Ils peuvent ensuite cacher les
amulettes qu’ils auront réalisées eux-mêmes entre les
bandages.
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M1.4 Réalisation de masques mortuaires : Bien
souvent, au-dessus de leurs sarcophages, les momies
avaient encore un masque au-dessus de la tête ou
sur la tête. Les gens moins riches avaient parfois
seulement un masque et pas de cercueils ou de
sarcophages richement décorés. Le défunt était
toujours représenté à l’époque de sa jeunesse ; les
anciens Égyptiens voulaient toujours avoir l’air jeune.
Le masque sur la feuille à découper de l’annexe
numéro 16 suit l’exemple du masque de
Toutankhamon. Il peut être imprimé ou copié sur du
carton solide et ensuite découpé (ou piqué) et
décoré. N’oubliez pas de réaliser les ouvertures pour
les yeux. Il est plus facile de réaliser les trous pour
un élastique au bord du foulard.
M1.5 Pyramide en Lego : À l’annexe numéro 17, vous
trouverez un modèle de construction pour la réalisation
d’une pyramide en Lego. Pour ce faire, vous avez
besoin d’une plaque carrée et de blocs de Lego d’une
largeur de deux points. Bien entendu, une pyramide
jaune est jolie, mais dans l’ancienne Égypte, les
pyramides étaient blanches avec des hiéroglyphes
rouges dans le bas. Le sommet (pyramidion) était
même doré. Assurez-vous que les élèves ne
construisent pas une pyramide massive, mais qu’ils la
construisent progressivement bord après bord.
Autrement, il vous faudra beaucoup de temps par la
suite pour détacher les blocs.
M1.6 Formes : une pyramide est composée de quatre
triangles et a une base carrée. Est-ce que les élèves
savent quels objets sont encore triangulaires ou
rectangulaires ? Et connaissent-ils encore d’autres
formes que le carré ? Dans quels objets retrouvent-ils
ces formes ? Ils peuvent naturellement aussi réaliser
un dessin des formes ou objets mentionnés.

Années scolaires 3-4
M2.1 Prendre des mesures à l’égyptienne (Compter) :
Les Égyptiens n’utilisaient pas encore les centimètres
ou les mètres. Ils avaient leur propre système
métrique qui leur permettait de prendre des mesures.
Les tailles étaient prises à l’aide des dimensions des
mains et des bras. Les enfants peuvent le faire aussi.
La plus petite dimension est un doigt, ensuite deux et
trois doigts, suivis par la largeur de la paume d’une
main.
S’ajoute encore la longueur de la main avec les doigts
et le coude. Demandez aux élèves de voir s’ils peuvent
ainsi mesurer des choses ou réaliser des exercices
d’arithmétique.
M2.2 Modèle de la pyramide de Khéphren
(Dessin/Dextérité) : La pyramide de Khéphren est la
deuxième plus grande pyramide à Gizeh et c’est la
tombe mortuaire du Roi Khéphren. Jadis, le pharaon lui
avait également donné un nom, qui signifie « la grande
pyramide ». Le sommet de la pyramide et le complexe
mortuaire n’ont pas été aussi bien conservés au niveau
des autres pyramides sur le plateau de Gizeh. Les
élèves découpent les illustrations de la feuille à
découper de l’annexe numéro 18 et les collent sur la
plaque. Ils colorient ensuite la pyramide, le sphinx et le
temple de la vallée et utilisent une couleur stable pour
la plaque. Pour ce faire, les élèves peuvent également
utiliser du sable du bac à sable et le fixer sur la plaque
avec de la colle (pour le bois).
M2.3 Pyramide en Lego (Compter) : Le groupe 3 et
4 peut également construire une pyramide en Lego
(voir les années scolaires 1-2). Si une pyramide est
trop simple à réaliser, il est également possible de
réaliser (par la suite) la statue d’un pharaon ou un
temple égyptien. Pour ce faire, les élèves peuvent
utiliser une photo ou une image comme point de
départ,

ou laisser libre cours à leur fantaisie. En annexe, vous
trouverez un modèle de construction pour le sphinx,
ainsi que pour la pyramide (annexe numéro 17).
M2.4 Réalisation d’amulettes (Dextérité) : voir les
années scolaires 1-2
M2.5 Réalisation de momies : voir les années scolaires
1-2
M2.6 Réalisation de masques mortuaires (Dextérité) :
voir les années scolaires 1-2
Années scolaires 5-6
M3.1 Réalisation de masques mortuaires (Dextérité) :
Bien souvent, au-dessus de leurs sarcophages, les
momies avaient encore un masque au-dessus de la
tête ou sur la tête. Les gens moins riches avaient
parfois seulement un masque et pas de cercueils ou de
sarcophages richement décorés. Le défunt était
toujours représenté à l’époque de sa jeunesse ; les
anciens Égyptiens voulaient toujours avoir l’air jeune.
Outre le papier ou le carton, un masque mortuaire
peut également être réalisé en papier mâché ou en
plâtre. Un ballon ou une forme en argile peut servir de
moule contre lequel on applique avec de la colle le
plâtre ou différentes couches de vieux journaux. Vous
pouvez aussi demander à deux élèves d’appliquer
chacun à leur tour du papier mâché sur leurs visages,
ce qui fait que le masque a véritablement la forme de
la tête de l’élève, mais c’est un travail un peu plus
désordonné.
Le masque mortuaire peut être décoré avec de la
peinture ou avec d’autres matériaux de bricolage (du
textile, des perles, du sable). Les élèves peuvent
utiliser pour ce faire un exemple (vous pouvez
consulter le site www.rmo.nl/egyptepakket) ou laisser
libre cours à leur fantaisie.
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M3.2 Réalisation d’un modèle de chambre
mortuaire égyptienne (Dextérité) : Demandez aux
élèves de réaliser un modèle de chambre mortuaire
égyptienne. Une momie peut être bricolée à l’aide
de vieux tissus ou de vieux pansements pour
entourer l’argile. Vous trouverez à l’annexe
numéro 19 une feuille à découper pour un sarcophage.
Sur les murs de la chambre mortuaire (que l’on peut
réaliser dans une boîte à chaussures ouverte aux
ciseaux), les élèves peuvent réaliser des dessins des
dieux (vous trouverez des exemples sur le site
www.rmo.nl/ egyptepakket). De plus, il faut
naturellement ajouter de la nourriture en offrande et
des cadeaux mortuaires. Les élèves peuvent les réaliser
en argile ou en plâtre, mais ils peuvent aussi
rechercher des images dans des magazines ou utiliser
du tissu ou d’autres matériaux résiduels. Des exemples
de cadeaux mortuaires sont : des supports de sacrifices
(féminins), des coffres avec des vêtements, des lits,
des tables et de la nourriture. Dans les supermarchés,
vous trouverez souvent de grandes boîtes pratiques
pour les chambres mortuaires plus importantes.
M3.3 Réalisation d’un livre des morts
(Dessin/Dextérité) : Lors de leur décès, les
Égyptiens emportaient souvent un livre des morts.
Ce livre reprenait des conseils et des indications
pour arriver dans l’au-delà. Demandez aux élèves
de réaliser un livre de ce genre. Cela peut se faire
entièrement dans le style égyptien, mais aussi
avec un apport propre. À quoi pourrait ressembler
l’au-delà selon eux, et comment pourraient-il y
arriver ? Pour l’option Langue, vous pouvez mettre
l’accent à ce niveau sur les textes. Pour l’option
Dessin, vous pouvez davantage mettre l’accent sur
les illustrations, vous pouvez éventuellement
demander aux élèves de réaliser une carte
routière. Au niveau de la Dextérité, vous pouvez
consacrer plus d’attention au bricolage avec du
papier et au découpage d’images dans des
magazines.
M3.4 Que peut-on encore voir de l’Égypte ancienne ?
(Histoire) : Demandez aux élèves ce que l’on peut
encore voir actuellement des monuments de l’Égypte
ancienne à l’aide de l’Internet (par exemple : Google
Maps),
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de guides de voyage (disponibles dans une agence de
voyages), de magazines (comme National
Geographic). Est-ce que les élèves pensent que les
anciens Égyptiens seraient d’accord avec la façon dont
nous traitons aujourd’hui ces monuments ? Et y a-t-il
des bâtiments de notre époque qui existeront encore
dans 3000 ou 5000 ans ? Est-ce que les élèves
estiment qu’il est important que quelque chose de
notre époque soit conservé pour l’avenir, et est-ce
qu’ils pensent que les vieux bâtiments doivent être
protégés ?
M3.5 Réalisation d’une pyramide humaine
(Gymnastique) : Une pyramide peut aussi être
composée d’autres éléments que des pierres.
Nous pensons par exemple à une
pyramide de boîtes ou de flûtes de champagne. La
réalisation d’une pyramide humaine est une chouette
activité. Il faut tout d’abord installer des tapis au cas
où quelqu’un tomberait. Ensuite, il faut bien entendu
que tout le monde enlève ses chaussures. Assurezvous que les élèves de la rangée inférieure adoptent
une position stable et solide sur leurs mains et leurs
genoux.
Commencez d’abord par deux couches. Si cela
fonctionne, vérifiez si une troisième couche est
possible. Si cela marche, c’est une véritable réussite et
vous pouvez prendre une photo !
M3.6 Réalisation d’une frise chronologique (Histoire)
: L’antiquité égyptienne s’étend sur une période de
milliers d’années et elle a donc duré plus longtemps
que notre civilisation actuelle. Pour les élèves, il n’est
pas facile de se représenter combien de temps cela a
précisément duré. Pour avoir un meilleur aperçu de
la durée de l’antiquité égyptienne, vous pouvez
tendre une corde à travers le local de classe. Vous
pouvez indiquer les années et éventuellement les
événements historiques sur des feuilles colorées que
vous attachez à la corde à l’aide de pinces à linge.
Demandez aux élèves d’examiner l’âge de la culture
égyptienne, et à quel moment notre civilisation est
apparue sur la frise chronologique. S’ils le
souhaitent,

ils peuvent également placer sur la frise
chronologique les différents pharaons et/ou années
de construction des importants ouvrages.
M3.7 Réalisation d’amulettes : voir les années scolaires
1-2
M3.8 Réalisation d’une règle graduée : voir les années
scolaires 3-4
Années scolaires 7-8
M4.1 Processus de momification (Biologie) : En
raison de l’humidité dans un corps et dans
l’environnement, un corps va se décomposer. Au
départ, les Égyptiens enterraient leurs morts dans le
sable, ce qui leur a permis de découvrir par la suite
que les corps séchés ne pourrissaient pas. Lorsqu’ils
voulurent enterrer les morts dans des sarcophages et
des chambres mortuaires, il devint nécessaire
d’éliminer toute l’humidité des corps. Profitez par
exemple du cours de physique ou de biologie pour
aborder avec précision le processus de momification.
Comment se déroule précisément le processus de
décomposition d’un corps et quelles étaient les
méthodes employées par les Égyptiens pour tenter
de l’empêcher ? Quelles sont les circonstances
requises pour conserver un corps aussi longtemps ?

par une tourbe pauvre en oxygène et acide ou par une
température extrêmement basse) ? En Amérique
latine, il y a les momies des Incas, et même aux PaysBas, nous retrouvons des momies, dans la cave de
l’église de Wieuwerd (Frise).
M4.3 Réalisation d’amulettes :
voir les années scolaires 3-4
M4.4 Réalisation d’un modèle de chambre mortuaire
égyptienne : voir les années scolaires 5-6
M4.5 Réalisation d’un livre des morts :
voir les années scolaires 5-6
M4.6 Réalisation d’une pyramide humaine :
voir les années scolaires 5-6

M4.2 Les momies dans les autres cultures
(Géographie) : Nous n’avons pas que des momies de
l’ancienne Égypte qui ont été conservées.
Nous pensons par exemple aussi aux corps dans la
tourbe ou aux momies dans la glace. Divisez les élèves
en groupes et demandez-leur de rechercher (peut-être
par pays ou par continent) quelles sont les autres
momies. Quelles sont les différences de ces momies
par rapport à celles d’Égypte ? Au niveau de
l’ancienneté, au niveau des personnes (statut, sexe)
ou des sortes d’animaux qu’elles représentaient, quant
à la question de savoir si elles avaient été conservées
intentionnellement ou non, au niveau des conditions
dans lesquelles le corps est resté conservé
(momification par dessèchement,

momies
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Annexes →
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nº 1

Thoutmôsis sur un char
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nº 2

Perroquet
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nº 4 Écris ton nom en vieil égyptien avec l’alphabet des hiéroglyphes

a

i

r

b

j

s

c

k

t

c

l

u

d

m

v

e

n

w

f

o

x

g

p

y

q

z

son k

son s

h

of
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nº 5

Cartouche
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nº 7 Lecture des hiéroglyphes

1.

9.

16.

2.

10.

17
.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7
.

15.

18.

8.

Ces signes, derrière lesquels rien ne se trouve,
n’ont pas de « valeur phonétique ». Ils
permettent de déterminer ce que signifie le mot
(par exemple : un petit homme

derrière un nom lorsque c’est le nom d’un homme).
Ces signes s’appellent les déterminatifs.
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nº 8 Réponses à la lecture des hiéroglyphes

1. dpt - bateau
2. hfau - serpent
3. Re - soleil (dieu
du soleil)
4. nfr - beau, bien
5. anch - vie
6. rdi - donner
7. ntjr - dieu
8. sjm - aller, courir
9. z - homme
10. tjzm - chien
11. r - bouche
12. Inpu - Anubis
13. rn - nom
14. rm - poisson
15. msh - crocodile

16. tut-anch-imn hqa iun sjma
tut = image ;
anch = vivant ;
imn = Amon (un Dieu) « image vivante du
Dieu Amon », hqa = souverain ;
iun = Héliopolis (une ville) ;
sjma = au sud
« souverain de la ville de Héliopolis au
Sud ». La ville de Héliopolis au sud est
Thèbes, la capitale à l’époque où
Toutankhamon était pharaon.

17. ra-mss-sw hqa iun
Ra (le Dieu du soleil) ;
mss = né de (donc « fils ») sw =
il « il est le fils de Ra » hqa =
souverain
iun = Héliopolis
Héliopolis est une ville en Égypte dans
laquelle le Dieu du soleil Re était le
plus important. Nous connaissons le
nom de ce pharaon sous Ramsès.

18. qliopadra
C’est un nom grec qui avait été écrit avec
des hiéroglyphes. En grec, le nom de
Cléopâtre signifie « gloire du père ».
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nº 9

Dieux sur un bateau
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nº 10

Nout avec les faucons de Horus

52 © RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 2016

nº 11 Dessine une tête d’animal
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nº 12

Feuille à découper boîte à images Amon et Amara
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nº 13 Liste des dieux avec leurs principaux lieux de culte

Amon

Thebe

Anubis

Cynopolis

Atoum

Heliopolis

Bastet

Bubastis

Chnoum

Elefantine

Chonsu

Thebe

Hathor

Dendera

Horus

Edfu

Isis

Philae

Mout

Thebe

Montu

Thebe

Osiris

Abydos

Ptah

Memphis

Ra

Héliopolis

Sachmet

Memphis

Seth

Ombos

Sobek

Kom Ombo

Thoth

Hermopolis

Seth

Horus

Anubis
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nº 14
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nº 15

Anubis avec une momie
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nº 16

Masque de momie
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nº 17

Modèles de construction pour les Lego
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nº 18

Modèle du cimetière du Roi Khéphren
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nº 18

Feuille à découper du cimetière du Roi Khéphren
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nº 19

Feuille à découper pour un sarcophage
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nº 19

Feuille à découper pour un sarcophage
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Liens vers des sites Web
Généralités

Films

www.schatgravers.nl

www.schooltv.nl/beeldbank utilisez par exemple
les mots-clés : Égypte, pharaon, pyramide,
momie

www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis utilisez par
exemple les mots-clés : Égypte, pharaon,
pyramide, momie, hiéroglyphes, dieux, temple

Illustrations

www.eigenwijzer.nl utilisez par exemple les motsclés : Égypte, pharaon, pyramide, momie,
hiéroglyphes

www.rmo.nl/collectie

www.teleblik.nl

www.globalegyptianmuseum.org (en anglais)

Jeux

www.louvre.fr/en/moteur-de-rechercheœuvres (en anglais) : utilisez par exemple les
mots-clés : Egypt, farao, hieroglyph, Nile,
mummy

www.rmo.nl/kids/thuis-doen/games
www.megamythen.nl
www.followamuse.nl/amonenamara

www.metmuseum.org/collections/
search-the-collections (en anglais) utilisez par
exemple les mots-clés : Egypt, hieroglyph,
mummy, temple
www.flickr.com/groups/409045@N22/pool (en
anglais) site Web avec une collection de photos
amateurs de visiteurs du Musée égyptien au
Caire
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www.rmo.nl/games/dierenmummies
www.rmo.nl/games/dieven
www.dummiedemummie.nl

Liste de littérature
Livres s’adressant aux enfants
Egypte. Nieuws uit de Oudheid, V. Davies en
R. Friedman (British Museum Publication Ltd. , 1998).
Het oude Egypte, M. Smith (Bakermat, 2010).
Het oude Egypte: tijdperk van de farao’s,
R. Hamilton (Parragon, 2008).
De wereld van de farao, A. Miljard (Bergmans,
1997).
Het oude Egypte, S. Baussier (Biblion, 2002).
Cleopatra, A. Geras (Kingfisher, 2007).
Toetanchamon, de schatten van de gouden koning,
K. Santon (Parragon, 2007).
Die eeuwige Egyptenaren (Waanzinnig om te weten),
T. Deary (Kluitman, 1999).
Het verhaal van de mummies, P. Clarke (Biblion,
2011).
Encyclopedie van Mummies, P. Chrisp (het
Spectrum, 2006). N.B. : ce livre ne convient pas
aux jeunes enfants en raison des nombreuses
photos de véritables momies.
Livres de lecture pour les enfants
Marijn in de Woestijn, D. Dekkers (Tirion, 2007).
Amon & Amara, een Egyptisch avontuur,
K. Brummel (Follow a Muse).

Dummie de Mummie en de gouden scarabee,
T. Menten (Van Goor, 2009).
Dummie de mummie en de tombe van Achnetoet, T.
Menten (Van Goor, 2011).
Dummie de Mummie en de sfinx van Shakaba,
T. Menten (Van Goor, 2011).
Livres scientifiques populaires
Egypte, het land van de farao’s, R. Schulz en
M. Seidel (ed.) (Könemann Verlagsgesellschaft MbH,
1997). [Nous le conseillons en raison des nombreuses
photos
et des textes écrits par des égyptologues, mais
s’adressant bel et bien à un public général]
De dodencultus van het Oude Egypte,
M.J. Raven (Bataafse Leeuw, 1992).
Schrift en schrijvers in het Oude Egypte,
M.J. Raven (Bataafse Leeuw, 1996).
Beeldhouwkunst in het land van de farao’s,
H. Schneider (Bataafse Leeuw, 1992).
Het oude Egypte, Z. Sharif (Könemann
Verlaggesellschaft MbH, 1999).
Egypte; tempels, mensen en goden, A. Siliotti (Zuid
boekproducties, 2004).
Egyptische sagen en verhalen, J.F.Borghouts
(Unieboek, 1974) [C’est un livre assez ancien,
mais vous pouvez parfois le retrouver dans des
bibliothèques].
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De bakermat der beschaving: Egypte, J. Malek (ed.)
(Uitgeverij M & P, 1994).
The Pharaoh’s Kitchen: recipes from Ancient Egypt’s
enduring food traditions, M. Mehdawy en A. Hussein
(The American University in Cairo Press, 2010).
De Nijl stroomopwaarts: het Egypte van de farao’s,
M. Reynders (Davidfonds, 2006).
Egyptische magie, op zoek naar het dodenboek van
Thot, M.J. Raven (Walburg Press, 2010).
The land and its legacy, T.G.H. James (British
Museum Publication Ltd. , 1988).
Clayton (Thames & Hudson, 1994).
Chronicle of the queens of Egypt, from
early dynastic times to the death of Cleopatra, J.
Tyldesley (Thames & Hudson, 2006).
Egypt, S. Crescimbene (Tiger Books International
PLC, 1994).
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L’Égypte dans des livres religieux
L’Égypte est également mentionnée dans la Bible :
Joseph en Égypte (Genèse 37-50)
Les 10 plaies de l’Égypte et
L’exode d’Égypte (Exode 1-14)
La fuite de Joseph et de Marie vers l’Égypte
(Matthieu 2:13-18)
Ainsi que dans le Coran
:
La sourate à propos de Joseph (Yusuf, sourate 12)
L’histoire de Moïse (Mousa, réparties sur
plusieurs sourates)
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Dummie de mummie-woordzoeker
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