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Égyptomanie, récits et visions d'Égypte 

__ 

> Présentation du parcours d’exposition 
À l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes 
et du centenaire de la découverte du tombeau de 
Toutânkhamon, le musée Vivant Denon propose un accrochage 
temporaire reflétant le rêve égyptien qui gagne l’Europe aux 
premières décennies d’une égyptologie naissante.  
 
Sur les traces de Dominique Vivant Denon, voyageur, diplomate, 
archéologue, dessinateur et égyptologue avant l’heure, nous 
découvrirons les trésors de l’Égypte antique redécouverte au 
XVIIIe et au XIXe siècle. Sa rencontre avec le Général Bonaparte 
et sa Campagne en Égypte sera décisive et cet événement 
historique va faire durablement entrer la culture égyptienne dans 
la France du XIXe siècle. 
 
Pour témoigner de cette fascination exercée par l’Égypte 
antique, les collections du Musée Vivant Denon ainsi qu’une 
sélection de médailles de la Monnaie de Paris répondront à des 
photographies du musée Nicéphore Niépce. 
 
1. Découverte de la culture égyptienne : 
Quels sont les vestiges de la civilisation égyptienne ? 
Quelles étaient leurs croyances ? 
 
Le musée expose une collection d’objets ethnologiques de 
l’Égypte antique (du XXe au Ier siècles avant J.-C.). On pourra y 
trouver divers objets de cultes, sculptures, hiéroglyphes. 
 
> La mythologie : 
Parmi les objets présentés, plusieurs représentations de dieux 
égyptiens sont visibles sur différents supports tels que la 
sculpture sur pierre, la faïence ou encore la peinture sur bois. 
On se questionnera sur la représentation des êtres 
mythologiques et leur histoire, sur les choix d’animaux réalisés 
ainsi que leur portée symbolique. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Égypte, Le dieu Thot sous forme d’ibis, VIIIe - IVe siècle av. J.-C. 
Thot, dieu lunaire à tête d’ibis. Il est le scribe des Dieux et 
symbolise la sagesse. 
 
 

 
Statuette de Thouéris en calcaire (VIIIe-IVe siècle avant J.-C.) 
Thouéris est la déesse au corps d’hippopotame. Elle est le 
symbole de la fertilité. 
 

 
Thèbes? Fragment de sarcophage 
Troisième Période Intermédiaire, XXIe-XXIIe dynasties 
Peinture sur bois représentant Osiris. Il prend la forme d’un 
faucon coiffé du disque solaire orné d’un cobra dressé. 
Il peut aussi être représenté sous la forme d’un homme à tête de 
faucon. 
 
> Rites funéraires : 
Parmi les objets présentés, deux d’entre eux sont à rapprocher 
des rites de l’Égypte ancienne. Ce sera l’occasion d’observer les 
coutumes et les croyances. 
 
 
 



 
Couvercle de vase canope, calcite, VIIIe-IVe siècle avant J.-C.  
Le vase canope était destiné à recevoir les viscères embaumés 
du défunt. Lors de rites funéraires, quatre vases canopes 
différents étaient déposés près du sarcophage. 
 
 

 
Dans l'Égypte antique, un sarcophage forme la couche externe 
de protection d’une momie et est généralement composé d'une 
cuve extérieure et de l'emboîtement de cuves intérieures (autres 
sarcophages ou cercueils le plus souvent en bois). Dans les 
croyances égyptiennes, ce dernier permet au défunt de vivre 
dans un autre monde tout en restant lié au monde des vivants. 
 
Œuvre convoquée : 
 

 
 
Le Papyrus de Hounefer est un exemplaire du Livre des Morts 
daté de la XIXe dynastie, Conservé au British Museum de 
Londres. 
Cette œuvre représente le parcours d’un défunt lors de la pesée 
des âmes. Introduit par Anubis le dieu des morts à tête de 
chacal, le défunt se présente devant Osiris. Son cœur est posé 
sur un des plateaux de la balance, la plume de Maât, reposant 
sur un deuxième plateau. Thot, le dieu à tête d’ibis surveille la 
pesée et consigne le résultat sur une tablette. Au pied de la 



balance le monstre crocodile Ammout, attend le résultat de la 
pesée pour se jeter sur le défunt si le jugement lui est 
défavorable. Dans le cas contraire il sera accompagné par 
Horus, le Dieu à tête de faucon, vers Osiris qui lui ouvrira les 
portes de son jardin d’éternité. 
 
 
2. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXème siècle : l’Occident 

redécouvre l’Orient. 
    
   
           > La Campagne d’Égypte : 

La Campagne d’Égypte (1798-1801) : 
La Campagne d’Égypte ou Expédition d’Égypte est une 
campagne militaire menée par Bonaparte entre 1798 et 1801 afin 
de s’emparer de l’Égypte et de contrôler la route des Indes dans 
le but de lutter contre la Grande-Bretagne, hostile à la France de 
la Révolution.  
Il s’agit également d’une véritable expédition scientifique et 
culturelle visant à découvrir l’Egypte, alors considérée comme le 
« berceau des civilisations ». 
 
En mai 1798, Dominique Vivant Denon embarque comme savant 
pour la Campagne d’Égypte. Jusqu’au 25 août 1798, il sillonne le 
delta et visite le Caire accumulant les découvertes,  les notes et 
les croquis de temples, de ruines, de paysages. 
Ce périple militaire le conduira à Thèbes, à Louxor ou encore à 
Dendérah.  
 
Dès 1800 et jusqu’à avril 1802, il s’attèle à la réalisation et à la 
publication d’un livre qui retranscrira son voyage en Égypte. Il 
rédige lui-même le texte de l’ouvrage en se basant sur son 
journal de voyage. Riche de références constantes aux récits 
antérieurs des voyageurs de l’Antiquité et du XVIIIème siècle, de 
descriptions et de multiples dessins et gravures détaillés, son 
ouvrage Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, pendant les 
Campagne du Général Bonaparte sera un grand succès en 
France et en Europe diffusant ainsi les codes culturels et 
artistiques de l’Égypte antique.  
 
 

          > Exemples de gravures extraites du livre de Vivant Denon         
   Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, pendant les 
   Campagne du Général Bonaparte : 

 
Les gravures de Vivant  Denon se veulent réalistes et ont un but 
documentaire presque scientifique. Il propose un inventaire des 
trésors de l’Égypte ainsi que de la vie pittoresque de ses 
habitants.  
 
 
 
 
 



« Profil du Sphinx, qui rend compte de son état de destruction, et 
du caractère de cette figure dans les parties qui en sont 
conservées : les personnages vivants servent d'échelle de 
proportion ; celle qui est au-dessus de la tête, et que l'on aide de 
la main, sort d'une excavation étroite, terminée par des 
décombres (…) le monument que l'on aperçoit derrière est une 
espèce de tombeau dans le genre des petites pyramides, mais si 
dégradé, qu'il est difficile d'en rendre compte (…) ». 
Dominique Vivant Denon, Voyage dans la Basse et la Haute 
Egypte, pendant les Campagne du Général Bonaparte, 1802 
 

 
DUPARC, D’après Dominique Vivant Denon, 
1. Le Sphinx près des pyramides 
2. Entrée de la grande pyramide de Memphis 
Pl. 20bis du Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, 1802 
 

 
                                            L-P. BALTARD, D’après Dominique Vivant Denon, 

Porte intérieure du temple de Tentyris (Dendérah), 
Pl. 93 du Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, 1802 
Eau-forte 
 
Vivant Denon traite les monuments de manière frontale. On note 
peu de perspective. Ses illustrations sont plus proches du dessin 
d’étude que du dessin d’art et l’on peut apprécier la précision 
avec laquelle il retranscrit les hiéroglyphes, le placement de 
chaque bloc de pierre jusqu’à la moindre fissure. 



L’impact visuel saisi le regard du spectateur grâce au traitement 
des ombres et à des contrastes marqués. 
 
« Mais que dirai-je de l’Égypte ? Qui ne l’a point vue 
aujourd’hui ? Le Voyage de M. de Volney en Égypte est un 
véritable chef-d’œuvre dans tout ce qui n’est pas érudition (…) 
les dessins de M. Denon et les grands tableaux de l’institut 
d’Égypte ont transporté sous nos yeux les monuments de 
Thèbes et de Memphis. » 
Châteaubriant, Itinéraire de Paris à Jérusalem – Partie 6, 1811 
 
>Napoléon Ier et Dominique Vivant Denon : Histoire et 
médailles 
 
Incarnant le rôle de connaisseur des arts, de diplomate, 
d’organisateur aux côtés de Napoléon, Vivant Denon sera 
nommé, en novembre 1802, directeur général des Musées. 
En 1803, il est nommé directeur de l’atelier de la Monnaie des 
Médailles par l’empereur Napoléon Ier. Il a en charge l’Histoire 
métallique de l’Empereur, un ensemble de médailles destinées à 
établir la légende et la gloire de Napoléon Ier, et donc à légitimer 
son pouvoir. Parce que diffusées largement et célébrant ses 
hauts faits, elles sont une véritable pierre angulaire de la 
propagande impériale et jouent un rôle certain pour l’image de 
l’Empereur auprès de l’opinion publique. 
 
Ainsi le gouvernement révolutionnaire va utiliser les médailles 
comme outil de propagande. Commémorant les victoires de 
Napoléon, elles sont voulues comme des témoignages 

historiques destinées à perpétuer le 
souvenir des grands évènements et 
institutions napoléoniennes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
Jean-François-Antoine Bovy, 
Général Bonaparte Bataille des pyramides, 1798. 
Inv. MED 076310 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 
Ces médailles commémorent par exemple la bataille ayant 
opposé les troupes du général Napoléon aux forces mamelouks 
le 21 juillet 1798 lors de la campagne d’Égypte ; plus connue 
sous le nom de Bataille des pyramides. 
 



 
 
L’observation de cette médaille est un support efficace de 
communication.  
D’un côté, le buste de profil en bas-relief et détaillé de 
Napoléon, permet une bonne identification du personnage et 
de son statut par l’inscription en toutes lettres « Bonaparte 
Général en chef ».  
De l’autre côté la Bataille des pyramides représentées par les 
pyramides en arrière-plan et les soldats armés devant ainsi 
que sur le côté droit, permet de relier directement l’événement 
au personnage puisqu’on le retrouve en miniature, en pied sur 
sa monture. L’inscription « Soldats, du haut de ces pyramides 
40 siècles nous contemplent », permet de faire le lien entre le 
Général et ses soldats, et agit comme un slogan qui a marqué 
son temps. 
 
 
>La bataille des pyramides, le 21 juillet 1798 
Les mamelouks ont décidé de livrer bataille avant Le Caire. 
Mourad Bey a établi son camp sur la rive gauche du Nil avec 
une ligne retranchée devant le village d’Embabeh où sont 
alignés une quarantaine de canons. Il dispose de plus de six 
mille cavaliers d’élite et de tous leurs suiveurs à pied, plus de 
quatre mille hommes dans les retranchements. 
Sur la rive droite est le corps d’lbrahim Bey et une flottille 
importante couvre le fleuve. Bonaparte va déboucher avec 
son armée sur cette rive gauche qu’il remonte depuis 
plusieurs jours. Ses cinq divisions sont échelonnées, la droite 
en avant. 
Les Français vont repousser les mamelouks occasionnant de 
lourdes pertes et les achever aux abords du Nil. 
La victoire est totale. Mourad Bey se retire vers le Sud et la 
Haute-Égypte, Ibrahim Bey se dirige par contre vers la route 
de la Syrie. Un millier d’ennemis ont été tués ou noyés et les 
pertes françaises sont minimes. La route du Caire est libre. Le 
butin est considérable. 
 
 

 
            
Nicolas-Guy-Antoine Brenet, Julien-Marie Jouannin, 
Dominique-Vivant Denon, 
L’Égypte conquise, 1798 
Inv. MED 078813 et 078814 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 



 
Cette médaille, probablement réalisée en 1808, fait partie des 
médailles dites « restituées » : il s’agit de médailles frappées 
parfois bien longtemps après les évènements qu’elles 
commémorent (ici en 1798). Sur le modèle du triomphe des 
empereurs romains, l’empereur Napoléon Ier est représenté 
debout sur un char tiré par deux dromadaires, entrant dans la 
ville d’Alexandrie. Une Victoire ailée, symbole de ses 
conquêtes en Égypte, le couronne de lauriers. 
 

     3. L’importation de la culture égyptienne en France : 
 
De la création de l’Institut d’Égypte par Bonaparte en 1798 en 
passant par le déchiffrement des hiéroglyphes en 1822 suivi 
de l’inauguration de la galerie égyptienne au Louvre par 
Champollion en 1827 et l’installation de l’obélisque offert par 
le vice-roi d’Égypte Méhémet-Ali en 1826, sur la place de la 
Concorde en 1836, les médailles présentées dans l’exposition 
soulignent les événements phares qui ont marqué 
l’importation et l’apparition de la culture égyptienne en France. 

       
 
Témoins de l’influence de la culture égyptienne sur notre 
civilisation, encore présente au XXe siècle, la collection de 
médailles exposées dans le musée, nous offre une diversité 
de représentations inspirées de l’Égypte antique. 
Trois grandes thématiques visuelles semblent s’imposer : les 
pharaons, les monuments antiques et les motifs décoratifs. 

 
Les pharaons : 
Dans la collection des médailles quatre pharaons sont 
représentés : Akhenaton, Néfertiti, Ramsès II et Cléopâtre 
VII. 

 
Victor DOUEK 
Akhenaton, 1980 
Bronze florentin frappé au balancier 
Inv. MED 087975 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 
Le visage déformé du célèbre pharaon Akhenaton de la 18e 
dynastie [Nouvel Empire, vers 1349-1333 avant J.-C.] est très 
reconnaissable sur cette médaille : il est inspiré les colosses 
de pierre qui décoraient les temples construits par le roi. Au 
revers, le roi fait offrande au disque solaire Aton. Le dieu 
apporte au nez du roi, sont représentant sur terre, le souffle 
de vie sous la forme d’une main tenant une petite croix-ankh. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Daria GAMSARAGAN 
Hymne au Soleil, 1977 
Bronze fondu 
Inv. MED 067595 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 
Apparaît ici le profil de la reine Néfertiti, épouse règne du roi 
égyptien Amenhotep IV – Akhenaton [Nouvel Empire, 18e 
dynastie, vers 1349-1333 avant J.-C.], telle qu’elle est 
représentée sur le buste de la Reine aujourd’hui conservé à 
Berlin. Son visage semble émerger des rayons du disque 
solaire Aton, dont le culte prend une importance toute 
particulière au cours du règne d’Akhenaton. 
 

 
Victor DOUEK 
Ramsès II Abou Simbel 
(le Bâtisseur) 
1978 
Bronze frappé au balancier 
Inv. MED 065639 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 
Fils de Sethi Ier, Ramsès II règnera de -1279 à -1213. 
Il est représenté avec ses attributs : la coiffe-némès, le 
pschent, la barbe postiche et l’uræus. 
Le revers de cette médaille représente la façade du Grand 
temple du roi Ramsès II [Nouvel Empire, 19e dynastie, vers 
1279-1212 avant J.-C.] à Abou Simbel (Nubie, sud de l’Égypte 
actuelle).  
 
 
Le style décoratif égyptien : 
Enfin, on peut retrouver dans les lignes, les détails et les 
motifs décoratifs, une inspiration directe de l’Égypte antique : 
oiseaux, papyrus, vagues, disque solaire, croix-ankh, némès, 
hiéroglyphes… 
Les personnages sont parfois représentés de profil, cernés, 
simplifiés et accompagnés de formes animales et végétales 
épurées, semblants issus des fresques et papyrus anciens. 
 
 
 



 

 
Renée MAYOT 
Cléopâtre, 1990 
Bronze frappé au balancier 
Inv. MED 065466 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 
Le revers de cette médaille représente la reine Cléopâtre VII 
Philopator [Époque gréco-romaine, dynastie lagide, 51-30 avant 
J.-C.] debout sur une barque traversant les eaux du Nil. 
Associée au masque mortuaire de la reine représenté sur 
l’avers, la vipère dressée évoque la mort légendaire de la reine 
à la suite de la défaite d’Actium (31 avant J.-C.). 
 

 
 
Thérèse DUFRESNE-HARNIST 
Égypte 
Date inconnue 
Bronze florentin frappé à la presse 
Inv. MED 058155 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 
Reprenant les éléments architecturaux caractéristiques 
d’Égypte, la médaille présente le Sphinx construits vers 2500 
au 1er plan et les pyramides (Khéops, Khéphren et Mykérinos), 
se trouvant sur la nécropole de Gizeh, construites sous l'Ancien 
Empire (environ 2700 à 2200 avant J.-C.), en arrière-plan. 
 
 

 
Victor DOUEK 
Ramsès II Abou Simbel 
(le Bâtisseur) 
1978 



Bronze frappé au balancier 
Inv. MED 065639 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 
Les deux temples d’Abou Simbel construits vers 1260 avant J. -
C., reflètent l’importante activité de bâtisseur du roi Ramsès II. 
Menacés par la construction du Grand barrage d’Assouan, ils 
ont été intégralement déplacés entre 1964 et 1968 sous la 
direction de l’Unesco, bloc par bloc, pour être mis hors de 
portée des eaux. 

 
Le style décoratif égyptien : 
Enfin, on peut retrouver dans les lignes, les détails et les motifs 
décoratifs, une inspiration directe de l’Égypte antique : oiseaux, 
papyrus, vagues, disque solaire, croix-ankh, némès, 
hiéroglyphes… 
Les personnages sont parfois représentés de profil, cernés, 
simplifiés et accompagnés de formes animales et végétales 
épurées, semblants issus des fresques et papyrus anciens. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atelier de gravure 
Institut d’archéologie orientale, 
1980 
Bronze frappé à la presse 
Inv. MED 093656 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 
 

 
 
Raymond CORBIN 
Champollion 
1971 
Bronze frappé au balancier 
Inv. MED 020502 
Collections historiques de la Monnaie de Paris 
 
Au revers de cette médaille sont représentés différents objets 
qui ont marqué le travail de Champollion : le relief de la tombe 
de Séthi Ier et la statue de la divine adoratrice d’Amon 
Karomama, les rayons du soleil, le cartouche laissant 



apparaître des hiéroglyphes, et une monnaie de la reine 
Cléopâtre VII. 

 
  4. Naissance de l’Égyptomanie : l’Égypte rêvée 

 
L’Égypte va donc imprégner notre culture et déclencher un réel 
engouement qui influencera les arts, la mode, l’architecture et 
la littérature. 
Stimulant les imaginations européennes, la redécouverte de 
l’Égypte ancienne inspirera d’innombrables œuvres d’art, du 
Roman de la momie de Théophile Gautier à l’Aïda de Verdi.  
C’est tout un imaginaire nourrit de superstitions et de fantasmes 
d’artistes qui va être représenté dans une vision de l’Égypte 
rêvée, bien loin des explorations scientifiques et ethnologiques 
du début du siècle.  
 
 
« Si le Niger et le Nil ne sont qu’un même fleuve, d’où viennent 
ces flots ? Qu’ont-ils vu ? Ce fleuve-là, tout comme l’Océan, 
laisse donc remonter la pensée jusqu’à des distances presque 
incalculables ; et puis ajoutez par là-dessus l’éternelle rêverie 
de Cléopâtre et, comme un grand reflet du soleil, le soleil doré 
des Pharaons. »  
Flaubert, Voyage en Égypte, octobre 1849 – juillet 1850, publié 
en 1881. (p 439) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

H.B.F. Dejussieu, Cléopâtre et son esclave, 1863 
 
Cette œuvre d’inspiration romantique, représente Cléopâtre 
dans ses derniers instants. Un esclave noir lui apporte une 
corbeille contenant les serpents qu’elle utilisera pour mettre fin 
à ses jours. 
Dejussieu, n’est jamais parti en Égypte et s’inspire donc des 
récits de voyages, gravures, mythes et légendes égyptiens qui 
arrivent en France. 
Ainsi rien d’étonnant à ce que Cléopâtre ait une apparence 
européenne, d’une pâleur déroutante. L’esclave noir au centre 
apporte la vision de l’africain imaginé au XIXe siècle. On 
remarquera un décor anecdotique chargé (éléments 
architecturaux copiés des temples, hiéroglyphes peints et en 
relief, sculpture de la déesse Isis, némès, vase canope, lion de 
pierre, serpents…). 
 



 
 
 
 
 
 

En 1890, Sarah Bernhardt triomphe au théâtre de la Porte-
Saint-Martin dans Cléopâtre, drame en cinq actes de Victorien 
Sardou. 
Cléopâtre est présentée sous les traits d’une européenne, 
lascive. Ce n’est plus le personnage historique que l’on perçoit, 
mais le fantasme de la femme orientale au destin tragique ; une 
femme fatale et indépendante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Le Louxor, nᵒ 170, boulevard de Magenta dans le 10ᵉ 
arrondissement de Paris, construit par l'architecte H. Zipcy en 
1921. 
 
La première vague d'égyptomanie a été inspirée dès 1798 par 
l'expédition en Égypte de Bonaparte et immortalisée dans 
Voyage dans la Haute et la basse Égypte en 1802 par 
Dominique Vivant Denon puis dans la Description de l'Égypte 
en 1809. 
 
De ces témoignages culturels va naître l'éclectisme égyptien 
(ou style éclectique égyptien). Touchant principalement 
l’architecture, ce style architectural, apparaissant à l'origine 
comme une variation de l'éclectisme, fait référence aux motifs 
et à l'imagerie de l'Égypte ancienne, réinterprétée. 
 

Pour clore la visite de l’exposition, il pourrait être intéressant de demander aux élèves 
de décrire ce qu’ils ont retenu de la vision de l’Égypte au cours de cette visite (images 
marquantes, coutumes, objet particulier…). 

Ensuite, afin de constater que l’influence de la culture égyptienne perdure au XXIe 
siècle, il pourrait être demandé aux élèves d’évoquer des références culturelles issues 
de leur quotidien ou vues en classe, liées à l’imaginaire égyptien : personnages 
(momie, Anubis, Osiris, Cléo de Nile…), bande-dessinées (Astérix et Cléopâtre, Alix – 
Le Prince du Nil, Les cigares du Pharaon…), films (M. Ocelot, Le Pharaon, le Sauvage 
et la Princesse, Disney, Aladdin…), bâtiments (obélisque de Chalon, square Chabas, 
pyramide du Louvre…), roman (Les Milles et Une Nuits, Belphégor, Mort sur le Nil…) 
Enfin, les élèves pourraient être invités à proposer une définition de l’« Égyptomanie » 
 



> Propositions plastiques par cycles scolaires 
 
CYCLE 2 
CP – CE1 – CE2 
 
L’exposition « Égyptomanie ! Récits et visions d’Égypte », est 
en lien avec les programmes du cycle 2.  
En effet grâce à l’accessibilité à une variété d’œuvres et de 
supports, les élèves seront amenés à découvrir l’une des 
cultures fondatrices de l’Histoire des civilisations. 
 
Dans un premier temps, la visite pourra s’orienter 
principalement sur la découverte de la culture égyptienne 
(mythologie et rites funéraires). 
Les élèves pourront être invités à décrire ce qu’ils voient 
(formes et couleurs des objets et des illustrations) et ce qu’ils 
ressentent face à ces objets d’une autre époque et d’une autre 
culture. 
Durée moyenne : 15 minutes 
 
>Pour les CE1 et CE2 :  
On pourra enrichir ces découvertes par l’observation rapide de 
quelques médailles et gravures de Vivant-Denon extraites de 
son ouvrage Voyage dans la Haute et dans la Basse Égypte et 
y relever des éléments caractéristiques de la culture égyptienne 
(ex : pyramides, sphinx, temples, désert…). 
Puis dans une deuxième étape, on pourra convoquer la 
couverture de la bande-dessinée Astérix et Cléopâtre d’Uderzo 
et Goscinny et chercher les éléments communs entre les 
gravures et cette couverture. 
Cet exercice permettra de travailler la prise de parole, le 
vocabulaire et l’observation. 
Durée moyenne : 10 minutes 
 
Dans un second temps une activité plastique pourra être 
menée par petits groupes au sein de notre atelier. 
 
« Dessins égyptiens » 
En s’inspirant des illustrations sur les papyrus et sur les objets 
observés, les élèves seront invités à décorer des cartouches en 
y ajoutant des illustrations et des couleurs évoquant l’Égypte. 
 
Nous pourrons utiliser la technique du découpage d’images ou 
celle du dessin puis colorer les divers éléments obtenus.                                                 
Durée moyenne : 20 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liens avec les programmes : 
Arts plastiques : 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art.  
- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un 
premier lien entre son univers visuel et la culture artistique.  
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec les œuvres 
d’art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des 
œuvres.  
- S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques 
variés appartenant au patrimoine national et mondial.  
- S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.  
 
La représentation du monde  
- Connaître diverses formes artistiques de représentation du 
monde : œuvres contemporaines et du passé, occidentales et 
extra occidentales. 
 
La narration et le témoignage par les images  
- Découvrir des œuvres d’art comme traces ou témoignages de 
faits réels restitués de manière plus ou moins fidèle (carnets de 
voyage du passé et du présent, statuaire, etc.) ou vecteurs 
d’histoires, héritées ou inventées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cycle 3 
CM1  -  CM2  - 6e 
 
L’exposition « Égyptomanie ! Récits et visions d’Égypte », est 
en lien avec les programmes du cycle 3.  
En effet grâce à l’accessibilité à une variété d’œuvres et de 
supports, les élèves seront amenés à découvrir l’une des 
cultures fondatrices de l’Histoire des civilisations. 
 
Dans un premier temps, la visite s’orientera sur La découverte 
de la culture égyptienne (mythologie et rites funéraires). 
Les élèves pourront être invité à décrire ce qu’il voit (formes et 
couleurs des objets et des illustrations) et ce qu’ils ressentent 
face à ces objets d’une autre époque et d’une autre culture. 
 
Puis nous pourrons observer la Fin du XVIIIe siècle, début du 
XIXème siècle : l’Occident redécouvre l’Orient et les rôles de 
Napoléon Bonaparte et Vivant Denon dans la découverte de la 
culture de l’Egypte ancienne en France, en s’appuyant sur les 
médailles et gravures de Vivant Denon extraites de son 
ouvrage Voyage dans la Haute et dans la Basse Égypte et y 
relever des éléments caractéristiques de la culture égyptienne 
(ex : pyramides, sphinx, temples, désert…). 
 
Enfin la visite s’achèvera par la Naissance de l’Egyptomanie : 
l’Egypte rêvée en observant les éléments évoquant la culture 
égyptienne dans l’œuvre de H. B. F. Dejussieu et en la 
confrontant à l’œuvre de J. Chevrier, Chabas et le Sphinx qui 
permettra de mettre en avant l’appropriation faites par les 
occidentaux de la culture égyptienne, poussant jusqu’à la 
caricature. 
Ainsi les élèves pourront se faire une idée de ce que peut 
renfermer le terme « égyptomanie ». 
 
Durée moyenne : 30 minutes 
 
Dans un second temps une activité plastique pourra être 
menée au sein de notre atelier. 

 
Classe de CM 1 / CM2 : « Un nouveau papyrus sacré » 
Nous proposons aux élèves d’imaginer et de représenter un 
nouveau dieu inspiré de la mythologie égyptienne. 
Sur un support papier proche visuellement du papyrus, les 
élèves pourrons utiliser le dessin, le coloriage et le collage 
d’images (têtes d’animaux simplifiées, parties de corps). 
 
Classe de 6e : «  Ma pyramide de pharaon » 
Nous proposons aux élèves de réaliser une pyramide (élément 
emblématique de la culture égyptienne) personnalisée et en 
volume. 
Sur un patron de pyramide préalablement tracé sur un support 
cartonné, les élèves seront invités à réutiliser les éléments 
iconographiques évoquant l’Égypte et observés durant la visite. 



Ils pourront ainsi décorer leur pyramide (dessin, couleurs) avant 
de l’assembler. 
Ce travail pourra s’effectuer en binôme. 
 
Durée moyenne : 30 minutes 
 
Liens avec les programmes : 
Histoire des arts : 
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou 
exprime une œuvre d’art : 
- Observer et identifier des personnages mythologiques ou 
religieux, des objets, des types d’espaces, des éclairages. 
 
Arts plastiques : 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l’art : 
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre 
d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps 
historique, contemporain, proche ou lointain. 
 
CM1 
Histoire : 
Thème 3 - Le temps de la Révolution et de l’Empire. 
- Napoléon Bonaparte, du général à l’Empereur, de la 
Révolution à l’Empire. 
 
CM1 – CM2 
Français : 
Se confronter au merveilleux, à l’étrange : 
- Découvrir des contes, des albums adaptant des récits 
mythologiques, des pièces de théâtre mettant en scène des 
personnages sortant de l’ordinaire ou des figures surnaturelles ;  
- Comprendre ce qu’ils symbolisent ;  
- S’interroger sur le plaisir, la peur, l’attirance ou le rejet suscité 
par ces personnages. 
 
6e : 
Français :   
Le monstre, aux limites de l’humain : 
- Découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant 
en scène des figures de monstres. 
 
Histoire : 
Thème 1 - La longue histoire de l’humanité et des 
migrations : 
Premiers États, premières écritures. 
- L’étude des premiers États et des premières écritures se 
place dans le cadre de l’Orient ancien et peut concerner 
l’Égypte ou la Mésopotamie. 
 

 
 
  
 
 



Cycle 4 
 
L’exposition « Égyptomanie ! Récits et visions d’Égypte », est 
en lien avec les programmes du cycle 4.  
En effet grâce à l’accessibilité à une variété d’œuvres et de 
supports, les élèves seront amenés à découvrir l’une des 
cultures fondatrices de l’Histoire des civilisations. 
 
Dans un premier temps, la visite s’orientera sur La découverte 
de la culture égyptienne (mythologie et rites funéraires). 
Les élèves pourront être invité à décrire ce qu’ils voient (formes 
et couleurs des objets et des illustrations) et ce qu’ils ressentent 
face à ces objets d’une autre époque et d’une autre culture. 
 
Puis nous pourrons observer la Fin du XVIIIe siècle, début du 
XIXème siècle : l’Occident redécouvre l’Orient et les rôles de 
Napoléon Bonaparte et Vivant Denon dans la découverte de la 
culture de l’Égypte ancienne en France, en s’appuyant sur les 
médailles et gravures de Vivant Denon extraites de son 
ouvrage Voyage dans la Haute et dans la Basse Égypte et y 
relever des éléments caractéristiques de la culture égyptienne 
(ex : pyramides, sphinx, temples, désert…). Ensuite nous 
pourrons enrichir le contexte historique et ethnologique par 
l’observation et le relevé iconographique de certaines médailles 
commémoratives. 
 
En classe de 4e un « zoom » pourra être fait sur la Campagne 
d’Égypte du Général Bonaparte ainsi que sur ses fonctions et 
ses représentations sous l’Empire ; toujours en s’appuyant sur 
des médailles particulières. 

 
 

Enfin la visite s’achèvera par la Naissance de l’Égyptomanie : 
l’Égypte rêvée en observant les éléments évoquant la culture 
égyptienne dans l’œuvre de H. B. F. Dejussieu et en la 
confrontant à l’œuvre de J. Chevrier, Chabas et le Sphinx qui 
permettra de mettre en avant l’appropriation faites par les 
occidentaux de la culture égyptienne, poussant jusqu’à la 
caricature. 
Ainsi les élèves pourront se faire une idée de ce que peut 
renfermer le terme « égyptomanie ». 
 
Durée moyenne : 30 à 40 minutes 
 
Dans un second temps une activité plastique pourra être 
menée au sein de notre atelier. 
Les élèves seront invités dès le début de la visite à incarner le 
rôle de « voyageur-reporter ». 
Par binômes ou petits groupes,  ils relèveront au fil de la visite, 
des informations sur papier (vocabulaire, schéma, dessin 
d’objets…). 
Afin de s’organiser, les élèves se répartiront à tour de rôle les 
traces à prendre selon les étapes de la visite (ethnologie, 
Vivant Denon, Napoléon, Égyptomanie…). 



« Mon carnet de voyage » 
Lors de l’activité en atelier, nous pourrons ainsi mettre en 
commun les relevés des élèves, les compléter et les organiser 
si besoin, puis les relier. Une couverture reprenant le titre de 
l’exposition  « Égyptomanie ! Récits et visions d’Égypte » 
pourra être réalisés collectivement.  
Ainsi, à la manière de Vivant Denon, chaque groupe ou binôme 
quittera le musée avec un « carnet de voyage » personnalisé 
reprenant les étapes clés de l’exposition. 
 
Durée moyenne : 15 à 20 minutes 

 
 

 Histoire des arts :  
- Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple 
adapté. 
- Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir 
des éléments observés.  
- Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de 
diffusion artistique ou de la rencontre avec un métier du 
patrimoine. 
 
Arts plastiques : 
La représentation ; images, réalité et fiction : 
 - Le dispositif de représentation : l’espace en deux 
dimensions (littéral et suggéré), 
 
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre : 
- Les représentations et statuts de l’objet en art : la place de 
l’objet non artistique dans l’art ; l’œuvre comme objet matériel, 
objet d’art, objet d’étude. 
 
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : 
- La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 
présentation de l’œuvre : 
Les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, 
l’espace public ; l’exploration des présentations des productions 
plastiques et des œuvres 
 
5e  
Français : 
Se chercher, se construire : 
Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?  
- découvrir diverses formes de récits d’aventures, fictifs ou non, 
des journaux d’explorateurs et des textes célébrant les 
voyages ;  
- comprendre les raisons qui poussent à vouloir découvrir 
l’autre et l’ailleurs, et s’interroger sur les valeurs mises en jeu 
dans ces projets et ces rencontres ;  
- s’interroger sur le sens des représentations qui sont données 
des voyages et de ce qu’ils font découvrir. 
 
 
 
 



4e 
Histoire : 
Thème 1 -Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et 
révolutions : 
- La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et 
société révolutionnée en France et en Europe. 
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