À LA BELLE FÊTE DE LA VALLÉE !
PARCOURS-DÉCOUVERTE
Le Caire
Bonjour, …………………………… ! Je m’appelle
Téti ! Bienvenue à Thèbes, la capitale du Sud ! Tu
arrives juste à temps pour assister à la Belle Fête
de la Vallée, l’une des fêtes les plus importantes
du pays ! Pour l’occasion, nous célébrons nos
proches défunts en leur rendant visite et en
mangeant avec eux ! J’ai besoin de toi pour
m’aider à mettre en ordre et à faire l’office
d’offrande. Viens, suis-moi !

Thèbes

Tu te trouves dans la cour de la tombe de mes grandsparents, Mamie Tanet et Papi Khaout !! C’est ici que
l’on va manger tous ensemble ! Pour cela, suis-moi dans
les missions à accomplir dans le musée !

1ÈRE MISSION : Réparer la porte de l’Au-delà !
Tout d’abord, repère ce looooooooooooooooooooooong bloc de pierre :

Il est tombé de son lieu d’origine.
Replace-le au bon endroit dans
l’image ci-dessous :

Indice : pour vérifier ta réponse, il y a trois
dessins sur l’image ci-dessous. Un seul est
présent sur le bloc de pierre. Retrouve
lequel et il t’indiquera la bonne réponse !

Bravo ! Il s’agit en effet du linteau du portail d’entrée !
Imagines-tu ce qui est inscrit sur cette porte ?
1. Ils demandent à manger dans l’Au-delà.
2. Il y a une malédiction pour les voleurs.

Linteau :
partie
horizontale qui se
trouve juste audessus d’une porte.

3. Ils disent qui ils sont.
Toutes les réponses sont justes ! Mais ici, Papi et Mamie demandent d’avoir
des offrandes, parce qu’une partie de leur âme est restée ici sur terre et elle a
besoin de recevoir à manger pour survivre ! C’est pour ça qu’on visite souvent
nos morts !
Il ne reste plus qu’à réparer la porte ! En tombant, trois intrus se sont
cachés parmi les autres signes ! Compare ce dessin avec l’original et entoureles, sinon le portail vers l’Au-delà ne marchera pas !

2ÈME MISSION : Prononcer la formule d’offrande !
As-tu repéré mon grand-père ? Il nous attend juste
devant l’entrée de la tombe ! Sais-tu ce qu’il fait ? Essaie
de te mettre dans la même position. Es-tu à l’aise ?
1. il écrit.
2. il attend.
3. il est aux toilettes.
On les appelle aujourd’hui les « statues-cube » parce qu’elles ont l’air… d’un
cube ! Mais, en fait, elles attendent toutes de recevoir une
offrande, commodément assises sur un coussin !
Maintenant que nous avons trouvé sa statue, il faut
réveiller Papi en prononçant la formule d’offrande
divine !
Aide-moi à trouver à quel dieu je dois m’adresser ! Cidessous, tu as trois noms en hiéroglyphes. Le nom
juste se trouve sur le socle de la statue. Observe-le et
entoure le nom du dieu auquel je dois m’adresser !

Socle : partie inférieure
de la statue qui sert de
base pour ne pas
qu’elle tombe.

Amon
Rê
Osiris
Maintenant, prononce avec moi la formule qui est inscrite :

« Je
donne
une
offrande
royale
à
……………………… , souverain des morts, le
grand dieu, maître de l’éternité, afin qu’il donne le
souffle de vie à mon papi ».
Maintenant que mamie et papi sont réveillés, viens avec moi dans la tombe !
Mais prends garde : c’est un lieu de repos, il faut parler tout bas !

3ÈME MISSION : Faire la liste des invités !
Trouvons maintenant Mamie Tanet et Papi Khaout
dans la tombe. Ils doivent être assis quelque part par
ici… Les vois-tu ?
Oh ! Les voilà ! Comme ils restent jeunes et beaux
dans l’Au-delà ! Et comme ils s’aiment ! Mamie a
toujours été très affectueuse ! Tu vois leurs
vêtements ? Aujourd’hui ils sont un peu démodés,
mais à leur époque, c’était le top du top ! Tu sais, mon
papi était un excellent boulanger, c’est pour ça qu’il a
pu s’offrir tout cela.
Maintenant, il faut faire la liste des invités, car mes
oncles et mes tantes se joindront à nous ! Pour cela,
observe la statuette et trouve leurs filles et leurs fils
qui, comme nous, sont en train de leur apporter une
offrande ! Compte-les et inscris leur nombre cidessous !

Indice : tourne
autour de la
statue pour tous
les trouver!

Liste des invités :

Ton nom : ………………………….

Téti

Mamie Tanet

Oncles : ………

Papi Khaout

Tantes : ………

Super ! Maintenant que nous avons notre liste d’invités, allons rendre
hommage à l’âme terrestre de mes grands-parents. Pour cela, il nous faut un
livre magique, le Livre des morts ! Cherche-le et retrouve la vignette cidessous avec le gros serpent. Nous allons visiter l’Au-delà !

4ÈME MISSION : Naviguer sous terre dans la barque de Rê !
Ce papyrus, c’est une fenêtre où tu peux voir ce
qu’il se passe sous la terre, là où va le soleil
quand il disparaît à l’horizon. C’est un endroit
très sombre et dangereux ! En le traversant, il
paraît que tu rencontres des monstres terrifiants
et tu passes des énormes portails, qui protègent
un endroit magnifique. l’Au-delà ! C’est là où
habitent maintenant mes grands-parents. On
peut y accéder seulement après la mort.
Dans la vignette, tu vois le serpent Apopis, le plus gros et le plus méchant des
monstres ! Rê, le soleil, s’est transformé en un animal pour mieux le vaincre.
Observe le dessin et retrouve en quel animal s’est changé Rê !
1. Un nounours
2. Un chat
3. Un chien
Passe à la vignette suivante, qui se trouve à ta gauche, tu y verras la suite du
voyage !

L’oiseau avec une tête d’homme, c’est la partie de ton âme qui s’envole loin
de la terre ! Il se trouve ici face à une gentille vache et trois terrifiants gardiens
de l’Au-delà. Compare attentivement l’image ci-dessus et le papyrus : il
manque un personnage. Dessine-le dans l’espace blanc !

Il s’appellerait Médjed et il est devenu une star des mangas ! Sais-tu que
personne ne sait ce qu’il représente ? Moi, je suis convaincu que c’est une
mozzarella ! Et toi ? À quoi te fait-il penser ?

Ça me fait penser à ……………………………………………………
Ça y est ! Tu peux enfin entrer dans l’Au-delà ! Les Égyptiens l’appelaient les
Champs de Ialou ou Champs de roseaux ou encore Champs des offrandes !
On le décrit comme un vrai paradis où il fait bon vivre !
Regarde comment le scribe a peint l’Au-delà dans ce
papyrus et essaie de reconnaître ce qu’il s’y passe :
1. Cultivation des champs, à l’aide de vaches,
car il faut manger !
2. Repos à l’ombre pour grignoter des offrandes.
3.

Le scribe était la
personne qui savait lire
et écrire. À l’époque,
c’était un métier, car
presque
personne
n’allait à l’école !

Embarcadère pour les croisières sur le fleuve.

4. Prendre soin de la momie avec un bâton magique.
5. Table d’offrande.

5ÈME MISSION : Réparer le « Ka » !
Tu te rappelles que l’âme du défunt se sépare en deux : l’une, qu’on appelle
« Ba », s’envole vers l’Au-delà sous la forme d’un oiseau, et l’autre, qu’on
appelle « Ka », reste sur terre pour recevoir les offrandes. Maintenant que tu
connais les Champs de Roseaux, où se trouve le « Ba » de mes grands-parents,
je dois te présenter leur « Ka » qui est resté ici, dans leur tombe ! Il est gardé
dans une statue en bois, qu’on met normalement dans une salle bien fermée,
au fond de la tombe, car il faut la protéger ! Cherche-la dans la pénombre !
Elle représente un homme en marche.
À l’origine, elle avait deux objets dans les mains. À ton avis, lesquels ?
1. Un sceptre et un bâton.
2. Une flèche et un bol.
3. Un ballon et une casquette.

Indice : si tu hésites,
tu
trouveras
la
réponse sur la petite
étiquette noire (le
cartel) !

Oh ! Non ! Je viens de la faire tomber et elle s’est séparée ! Peux-tu m’aider à
la réassembler ? Relie les parties de la statue ci-dessous :

Maintenant que le « Ka » est réparé, ils iront sûrement mieux ! Il ne reste plus
qu’à prononcer la formule magique pour faire débuter le banquet !

6ÈME MISSION : Trouver la formule magique pour
commencer le banquet !
Pour cela, tu dois ordonner les signes hiéroglyphiques que tu trouves sur les
morceaux de la statue :
Tête – bras gauche – bras droit – jambe droite – jambe gauche
Attribue maintenant à chaque signe sa prononciation et tu trouveras la
formule magique !
:r

: mi

: de

: py

:a

………………………………….……………………..
Tu as trouvé le bon mot ? Bravo ! Ta mission est accomplie !
Il ne te reste plus qu’à aller déguster un bon repas ou un goûter, pour célébrer
la Belle Fête de la Vallée et honorer la mémoire de nos proches qui sont partis
dans l’Au-delà !
Merci de m’avoir aidé et
reviens me voir pour
d’autres aventures !
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