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L'Égypte antique est une ancienne civilisation 
d'A

frique du nord qui s’est form
ée il y a 5000 ans 

et s’est développée pendant 3 000 ans, jusqu’à ce 
que l'Em

pire rom
ain envahisse l’Egypte.

Le savais-tu?
D

ans cette ancienne civilisation, la place des 
fem

m
es était à l’égal des hom

m
es ; plusieurs 

fem
m

es ont été Pharaonnes (reines d’Egypte), 
dont C

léopâtre, qui était égalem
ent une étran-

gère, puisqu’elle était grecque.
Les chats étaient des anim

aux sacrés et la plupart 
des fam

illes en avaient car ils portaient chance au 
foyer.
La plupart des pyram

ides sont des tom
beaux 

construits en l'honneur des pharaons (130 pyra-
m

ides ont été découvertes en Égypte).
Les Égyptiens ont inventé beaucoup d'objets que 
nous utilisons encore aujourd'hui, com

m
e le papier 

(papyrus), le stylo, les serrures, les clefs et m
êm

e le 
dentifrice! 
 

Perruque
Les égyptiens portaient souvent des perruques ! 
Elles étaient un élément de base de leur garde 
robe. Les plus riches portaient des perruques en 
cheveux naturels tandis que les plus pauvres 
devaient se coiffer de perruques faites de laine 
ou de fibres végétales.

Tête de faucon / de lionne

La religion égyptienne accordait une grande importance aux 
animaux car ils étaient considérés comme des incarnations 
vivantes des dieux. La plupart de leurs dieux avaient donc des 
corps humains et des têtes animales. 
En fonction de sa coiffe le faucon peut réprésenter soit Ré, le dieu 
Soleil, soit Horus le dieu du ciel.
La tête de lionne représente la fille de Ré, Sekhmet (La puissante 
en egyptien). C’est une Déesse guerrière, de la maladie et de
la médecine.

Couronnes

Les couronnes dans l'Égypte 
antique sont des attributs 
du pharaon et des dieux. Ré 
par exemple, le dieu du 
soleil, est souvent représenté 
avec une tête de faucon sur 
laquelle est posé le disque 
solaire protégé par le cobra 
dressé. 

Corps 
A l’époque, les gravures représentaient 
toujours les personnes importantes de profil. 
L’objectif n’était pas d’être réaliste mais de 
montrer chaque membre le mieux possible : le 
visage, les bras et les jambes étaient dessinés 
de profil, tandis que les yeux et le buste  
étaient de face.
Selon la légende, celui dont un membre était 
invisible risquait d’être amputé de ce dernier 
dans sa nouvelle vie.

Collier 

Ce type de collier est un 
des plus répandus de 
l’époque. Il était porté par 
des hommes, des femmes, 
les dieux et les morts.

Fabrique ta feuille de Papyrus ! 
Il te faut : 1 épi de maïs frais enrobé de ses feuilles, du vernis colle mat, un 
pinceau, quelque chose de lourd pour servir de presse, du papier cuisson. 

Enlève les feuilles de l’épi de maïs sans les déchirer.
Jette les premières feuilles (souvent trop épaisses et séches).
Aligne 5 feuilles à la verticale en les superposant légèrement (avec un 
peu de colle). Puis, passe une couche de vernis colle sur toute la surface.
Sans attendre le séchage, dépose par dessus 5 feuilles à l’horizontale. 
Quand c’est sec, mets une feuille de papier cuisson et quelque chose de 
lourd par dessus. 
Laisse sécher au soleil ou sous un radiateur pendant plusieurs jours.
Finalise en découpant proprement le contour pour avoir des bords nets. 

Et voilà ! Le tour est joué ! Il ne te reste plus qu’à écrire un message en 
code secret, comme les Hieroglyphes !  

Visage humain

Dans l’Égypte Antique, le maquillage était pratiqué quoti-
diennement aussi bien par les hommes que par les 
femmes. Il se trouve que maquillage autour l’oeil, le fard, 
protègait les yeux des habitants de diverses maladies. 
Ils rappellent également l’oeil d’un Faucon, donc du Dieu 
Horus, ce qui avait un pouvoir protecteur.
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