
EXPOSITION 
RAMSÈS 
ET L’OR DES PHARAONS
Prolongez votre venue à l’exposition Ramsès & l’or des Pharaons 

en participant à des ateliers thématiques et pluridisciplinaires 

pour sonder de manière créative les secrets de l’Égypte ancienne.

 CONSULTEZ LES FICHES DESCRIPTIVES DANS LES PAGES SUIVANTES

ATELIERS
GROUPES
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GRAINE D’OSIRIS
Durée 1h30   À partir de 5 ans    Atelier dans les Jardins passagers

Sous quelle forme ?
Atelier d’observation et de pratique

Sur quelles thématiques ?
Mythologie, cultures traditionnelles de l’Égypte ancienne

Avec quelle trame ?
Le voyage commence avec le récit du mythe d’Osiris et se poursuit par une 

visite dans les Jardins passagers, à la découverte des cultures traditionnelles 

de l’Égypte ancienne et de son agriculture au gré des crues du Nil.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Selon le rituel de l’« Osiris végétant », les enfants réalisent chacun leur statuette 

en argile, à l’intérieur de laquelle sont semés des grains de blé, qui en germant, 

donneront vie à cette figurine à la mémoire de ce dieu mythique.

Tarif 120 € (forfait valable pour un groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)
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PAROLE AUX ANIMAUX D’ÉGYPTE
Durée 1h15    À partir de 5 ans   

Sous quelle forme ?
Atelier conte

Sur quelles thématiques ?
Les animaux de la mythologie égyptienne prennent vie à travers des contes

Avec quelle trame ?
Dans un premier temps les enfants écoutent des contes.

Ensuite ils réalisent un objet. 

Enfin ils dansent.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants écoutent et participent à des contes où se croisent les grandes 

figures de la mythologie égyptienne tel Apis le taureau et Horus le faucon. 

L’atelier est ponctué par la fabrication d’une amulette. Il se termine par une 

danse rituelle, un enchaînement de mouvements en lien avec la vie sur les bords 

du Nil au temps des Pharaons, rythmée par le cycle des moissons.

Tarif 120 € (forfait valable pour un groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)
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MON PROFIL ÉGYPTIEN
Durée 1h30   À partir de 6 ans   

Sous quelle forme ?
Atelier photo, montage numérique

Sur quelles thématiques ?
Mythologie égyptienne, représentations de la vie quotidienne, photo

Avec quelle trame ?
Présentation des visuels de Prisse d’Avesnes.

Réalisation d’un montage photo grâce à un montage numérique.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants choisissent une représentation illustrée du célèbre égyptologue 

Prisse d’Avesnes. 

Grâce à des prises de vues réfléchies et au montage numérique, il sera possible 

d’être au plus près d’un Art de plus de 4 000 ans et de revoir ici son profil 

à la manière des Égyptiens.

Tarif 160 € (forfait valable pour un groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)
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LA FABRIQUE DU SPHINX 

Durée 2h    À partir de 7 ans   

Sous quelle forme ?
Atelier d’Arts plastiques

Sur quelles thématiques ?
Mythologie égyptienne, figure su sphinx, travail de l’osier, papier, peinture et carton

Avec quelle trame ?
Présentation du sphinx et de ses énigmes.

Fabrication de masques, amulettes et autres accessoires et figures en carton 

ou osiers inspirées des dieux d’Égypte et de leur bestiaire.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Après une évocation de ce mystérieux animal, les enfants fabriquent des masques 

ou des silhouettes en osier qui évoquent les dieux de l’Égypte ancienne ainsi 

que le bestiaire qui les accompagnent : scarabées, papyrus, palmettes… 

Les participants, munis de leurs accessoires, sont invités à venir défiler 

à la Villette lors du Carnaval du Sphinx organisé au printemps 2023.

Tarif 120 € (forfait valable pour un groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs) 
Atelier réservé aux groupes qui s’engagent à  participer au Carnaval du Sphinx le samedi 3 juin à 17h
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L’ART DE LA MOMIE
Durée 1h30   À partir de 7 ans   

Sous quelle forme ?
Atelier d’arts plastiques

Sur quelles thématiques ?
Égypte antique, mythologie, momification

Avec quelle trame ?
Les enfants répètent les gestes effectués par les prêtres et les artisans de 

l’Égypte antique, la momification des pharaons et les rites de passage, permettant 

le voyage dans l’au-delà.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Après une introduction relatant les faits de la mythologie égyptienne, les enfants 

prennent tour à tour les rôles des prêtres et des artisans et « momifient » des 

petites figures d’argile, fabriquent et décorent leur sarcophage et finissent 

l’atelier par la mise en scène du rite de passage. 

Tarif 120 € (forfait valable pour un groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)
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STOP MOTION PYRAMIDES
Durée 2h   À partir de 7 ans   

Sous quelle forme ?
Atelier d’arts plastiques et numérique

Sur quelles thématiques ?
Film d’animation, image par image

Avec quelle trame ?
Présentation des accessoires qui vont servir à l’élévation d’une pyramide. 

Jeux de construction et prise de photos pour constituer un film. 

Découverte de la technique du stop motion. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Par petits groupes, les enfants s’initient à la technique du stop motion à partir 

d’objets qu’ils manipulent. Attention, on ne bouge plus, photo ! 

À l’aide d’une tablette numérique, les briques assemblées se mettent en 

mouvement et deviennent une pyramide. En fin de séance, chaque film réalisé 

est projeté sur grand écran.

Tarif 120 € (forfait valable pour un groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)
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LE DERNIER VOYAGE DE PHARAON
Durée 1h30    À partir de 8 ans   

Sous quelle forme ?
Atelier conte

Sur quelle thématique ?
Mythologie égyptienne

Avec quelle trame ?
Un voyage conté à travers la mythologie égyptienne pour mieux comprendre les rites 

funéraires des pharaons. Les pharaons égyptiens sont assimilés au dieu Osiris dans 

leur recherche d’ascension céleste après la mort. Chacun souhaite rejoindre 

la barque du dieu Râ qui reparaît chaque matin après son passage nocturne au 

royaume des morts. Le dernier voyage du pharaon le conduit vers la vie éternelle.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les enfants écoutent le récit d’Osiris. Pour faciliter la compréhension, la conteuse 

manipule des silhouettes représentant des dieux d’Égypte, qui, tour à tour, 

prennent la parole. 

Tarif 120 € (forfait valable pour un groupe classe / jauge limitée à 24 enfants max. pour les centres de loisirs)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Pour réserver : 01 40 03 74 82 
du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 

resagroupes@villette.com 
    Pour vérifier l’accessibilité des ateliers pour les personnes en situation de handicap,  

et connaître les tarifs, merci de contacter accessibilite@villette.com 

L’accueil des groupes se fait dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Il est fortement recommandé de venir par  
les transports en commun.

Accès 
Autocars et minibus
>   Dépose minute pour les groupes  

> 9 rue Edgar Varèse 
accès par la rue Adolphe Mille

>    Parking  
(sous la Cité des sciences) 
Ouvert tous les jours 24/24h PAYANT 
> suivre le fléchage « Parking Porte 
de la Villette nord »  
> accès 59 boulevard Macdonald 
Info parking  
01 40 05 70 90

Voitures
>    Parking  

(sous la Cité des sciences) 
Ouvert tous les jours 24/24h PAYANT 
> suivre le fléchage « Parking  
Porte de la Villette nord »  
> accès angle Corentin Cariou  
et quai de la Charente  
ou 59 boulevard Macdonald

Métro et tramway
>  Stations Porte de Pantin (M5, T3b) 

et Porte de la Villette (M7, T3b)

Bus  
>  Arrêts Porte de Pantin (75, 151) 

et Porte de la Villette (139, 150, 
152, 249)

PMR 
> Réservation 01 40 03 74 82
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Lieux de rendez-vous 

Little Villette

Little Studio 
(dans la Grande Halle)

Jardins passagers 
06 25 93 81 62

Ferme de la Villette

Petite folie (P5)

Folie des fêtes (N6)

  Folie information- 
billetterie (L9)

Toilettes


