
GUIDE DU JEUNE VISITEUR

CARTE D’IDENTITÉ

Nom : TOUTÂNKHAMON
 « L’image vivante du dieu Amon »

Né vers : 1345 AV. J-C.
Mort vers : 1327 AV. J-C.
Âge de début de règne : 9 ANS
Âge de fin de règne : 18 ANS
Lieu de naissance : ÉGYPTE

Dynastie* : 18E

Lieu du tombeau : VALLÉE DES ROIS

Je suis Howard Carter. C’est moi qui ai découvert la tombe 
de Toutânkhamon en 1922. 

Je te propose de marcher sur mes pas pour découvrir les 
merveilles que j’ai pu y trouver. 

Mais il faut te préparer : tu ne devras pas revenir en arrière. 
Et surtout, ne touche pas les objets que tu vas voir, 
tu pourrais déclencher la malédiction des dieux égyptiens ! 

N’oublie pas ton petit guide et équipe toi d’un crayon à papier : 
de nombreuses aventures t’attendent. 



I• Introduction

V• Le gardien

VI• La renaissance

VII• Une deuxième 
mort

IX• Il vit !

II. Le dieu Amon 
protégeant 
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VIII• La découverte

IV• Danger !

III• Préparation

PLAN DE L’EXPOSITION

PARCOURS DES ŒUVRES
1  Le dieu Amon protégeant Toutânkhamon

2  Lit funéraire

3  Toutânkhamon chevauchant une panthère

4  Le gardien

5  Petit cercueil canope

6  Le pectoral - scarabée

7  Calice des souhaits

8  Statue colossale



1  Le dieu Amon protégeant Toutânkhamon 

Les successeurs de Toutânkhamon ne voulaient pas qu’on se souvienne de 
lui. Alors, ils ont cassé les statues qui le représentaient, comme sur la 
statue devant toi. Personne n’a touché au visage du dieu Amon qui le protège. 
Pourtant ce visage a été sculpté d’après celui de Toutânkhamon ! 

Jeu : En la dessinant, redonne sa tête 
au jeune Toutânkhamon, pour qu’on se 
souvienne mieux de lui !  



2  Lit funéraire
Les Égyptiens pensaient qu’après leur mort ils continuaient à vivre dans  
l’au-delà*. Ils emportaient avec eux des objets de leur quotidien, comme  
ce lit. Toutânkhamon n’a pas dormi sur celui-là. Heureusement pour lui,  
il n’a pas l’air très confortable ! 

Jeu : Dessine ton objet porte-bonheur. 

Dans cette salle, arrives-tu à trouver des objets qui ressemblent à ton porte-

bonheur ? Si oui, lesquels ? ____________________________________________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



3  Toutânkhamon chevauchant une panthère
Chez les Égyptiens, le voyage vers l’au-delà n’est pas un long fleuve 
tranquille! Pour y arriver, il faut passer des portes gardées par des serpents, 
vautours, crocodiles… Pour cela, une seule solution : connaître le nom des 
gardiens et avoir les armes pour les combattre.

TOUTÂNKHAMON

AU-DELÀ

Jeu : Aide Toutânkhamon à rejoindre l’au-delà,  
en évitant les dangers !



4  Le gardien
Ça y est ! Toutânkhamon a atteint l’au-delà. Cette statue gardait l’entrée  
de la chambre funéraire*. Elle est de deux couleurs. Le noir symbolise la terre 
nourricière du Nil*, donc la renaissance*. L’or est, lui, associé aux dieux.  
Le pharaon renaît donc tel un dieu. 

Le savais-tu ? Cette statue  
a une jumelle en Égypte. 
Ces statues représentent le jour  
et la nuit. Le cycle du soleil  
est perçu comme un symbole  
de renaissance en Égypte 
ancienne. 



5  Petit cercueil canope
Lors de la momification*, les Égyptiens plaçaient 
certains organes dans des vases ou des petits 
cercueils qui représentaient les quatre enfants 
du dieu Horus. Ils protègent les viscères* du roi. 
C’est un rôle très important !  
Si ces organes sont abîmés, le pharaon ne pourra 
pas renaître…

2 • Foie
1 • Poumons

3 • Estomac

4 • Intestins

A •

B •

C •

D •

Solution : A-4 ; B-3 ; C-1 ; D-2 

Jeu : Les enfants d’Horus ont mélangé les viscères 
qu’ils doivent garder. Relie chaque dieu à son organe 
et devine quel viscère protège le cercueil devant toi !



6  Le pectoral - scarabée
Ce pendentif, symbole de renaissance, appartenait à Toutânkhamon. Pour les 
Egyptiens, le soleil mourait chaque soir. Le dieu scarabée, Khépri, le faisait 
rouler chaque matin pour le faire renaître.

Jeu : Ce scarabée est aussi un rébus. Il cache le nom de couronnement de 
Toutânkhamon écrit en hiéroglyphes*. Observe bien le pendentif et dessine 
les hiéroglyphes au bon endroit. Tu pourras ainsi découvrir le nom secret de 
Toutânkhamon :  ____________________________________________________

Solution : de bas en haut, «Neb», «Khéperou», «Ré» 

Attention, ces hiéroglyphes se lisent de bas en haut !

Khéperou
(manifestations)

Ré (soleil)

Neb (maître)



7  Calice des souhaits

C’est le premier objet que j’ai trouvé en 
rentrant dans la tombe ! Il avait été oublié 
par des pillards*, venus voler les trésors 
de Toutânkhamon. Heureusement, ils n’ont 
pas réussi à entrer dans la chambre du 
roi : c’est pourquoi tu peux voir tous ces 
objets aujourd’hui !

Le savais-tu ? Une partie 
des archéologues qui 
travaillaient avec moi sont 
morts mystérieusement 
après l’ouverture de la 
tombe… Une malédiction ? 
Non : des champignons 
dangereux pour leur santé. 



8  Statue colossale
Ça y est, c’est la fin de l’exposition ! Le Colosse* Toutânkhamon te dit  
au revoir du haut de ses trois mètres. Quand cette statue avait ses jambes, 
elle mesurait cinq mètres (c’est aussi haut que deux étages d’immeuble !). 

Jeu : N’as-tu pas l’impression que ce colosse est vivant ? C’est grâce à la teinte  
de la pierre. Que dirais-tu de lui redonner des couleurs en rentrant chez toi ? 

On a essayé de faire 
oublier Toutânkhamon, 
mais grâce à ma 
découverte, il est devenu 
le pharaon le plus célèbre 
de tous les temps.  
J’ai été ravi de revivre 
cette aventure avec toi  
à travers cette exposition. 
Continue tes explorations, 
lectures et dessins, 
l’Égypte a bien d’autres 
secrets à te révéler !



 
LEXIQUE

✽ Au-delà : Monde accessible après la mort  
selon certaines religions. 

✽ Chambre funéraire : Salle d’une tombe  
où se trouve le corps du mort.

✽ Colosse : Statue ou personnage géant(e). 

✽ Dynastie : Rois et reines d’une même famille  
régnant les uns après les autres. 

✽ Hiéroglyphes : Écriture des Égyptiens  
au temps des pharaons. Elle est composée de dessins. 

✽ Momification : Technique permettant de conserver 
dans le meilleur état possible le corps d’un mort. 

✽ Nil : Grand fleuve qui traverse l’Égypte. Il mesure  
6 680 km, c’est l’un des plus longs fleuves du monde ! 

✽ Pharaon : Roi de l’Égypte ancienne. 

✽ Pillards : Voleurs qui agissent en groupe. 

✽ Renaissance : Nouvelle naissance, nouvelle vie.  

✽ Viscères : Parties du corps essentielles  
à son fonctionnement (cœur, cerveau, poumon, 
estomac, foie, intestins…). 



EXPOSITION du 23 mars au 15 septembre 2019 - Tous les jours de 10h à 20h
Grande Halle de la Villette - Paris / Métro Porte de Pantin

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC AUTOUR DE L’EXPOSITION
 Little Toutânkhamon

Gratuit 
Sur les pas du jeune Toutânkhamon, Little Villette décline une large gamme d’ateliers lors d’un week-
end festif. Avec le concours d’ArkéoMédia

Sam 6 & Dim 7.04.2019 • 14h30-18h30

 Les Ateliers Villette
Les dates indiquées concernent les ateliers pour les individuels. Pour les groupes, tous les ateliers 
sont disponibles sur demande. Tarifs Individuels de 8 € à 11 € • Groupes forfaits de 100 € à 160 € 
(groupes scolaires, centres de loisirs, champ social, public en situation de handicap)

Parole aux animaux d’Égypte • Conte • Dès 4 ans

Dim 5 & 12.05, 30.06 & 7.07 à 11h 

Graines d’Osiris • Jardinage • Dès 5 ans

Sam 13 & 20.04, 11 & 25.05, 15 & 29.06 à 11h

Carré de terre • Arts plastiques • Dès 5 ans 
Sam 18.05 & 15.06 à 15h

Tableaux d’Égypte • Arts plastiques • Dès 6 ans

Dim 14.04 à 11h / Sam 27.04, 25.05 & 22.06 à 11h / Mar 30.04 à 16h30 / Mer 10.07 à 11h 

Mon profil égyptien • Photo • Dès 6 ans

Dim 7.04 & 26.05 à 11h / Sam 15.06 à 11h 

Walk like an Egyptian • Danse • Dès 6 ans • Pour les groupes uniquement

Le Dernier Voyage de Pharaon • Conte • Dès 8 ans • Pour les groupes uniquement

Info/Résa 01 40 03 75 75 • lavillette.com / Groupes 01 40 03 77 00 • resagroupesexpo@villette.com

Document conçu avec la participation des étudiants en projet tutoré du master 2 en Dynamiques Culturelles de Paris 13 Vi
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Avec le soutien de la


