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Bienvenu Ce guide va te mener dans un voyage fascinant  à l’exploration et la découverte du musée. En chemin, tu vas trouver d’étranges trésors et faire l’expérience des légendes de l’histoire humaine  autour du monde.  Quel que soit le chemin que tu prends, et quoique soit ce que tu vas découvrir, amuse-toi bien. Si tu te sens perdu, demande de l’aide à une personne du musée.  Un voyage dans l’Ancienne Egypte  Voyage en descendant le Nil pour découvrir pourquoi il était si important dans l’Egypte ancienne. Tu y découvriras comment les anciens égyptiens vivaient et pourquoi ils prenaient des choses si précieuses dans leurs tombes.  Tu auras besoin des yeux aiguisés d’un archéologue pour trouver tout ce que tu as besoin. 
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 La rivière des cadeaux 
Dirige-toi vers la salle 65 au niveau 3.  La rivière du Nil donnait à l’ancienne Egypte sa puissance. Comme une autoroute moderne, les gens utilisaient le Nil pour transporter des biens à travers de longues distances.  Des bateaux chargés d’or, de cuivre et d’ivoire depuis la Nubie dans le sud voyageaient vers l’Egypte le long de la rivière.  

 Trouve cette peinture  
 Comme tu viens de la salle 64, la peinture est dans la vitrine à gauche.  Il montre le peuple de Nubie apportant des présents au pharaon égyptiens pour le garder heureux.  Repère ces précieux cadeaux : 

 Des anneaux en or 
 Un singe 
 Des peaux de léopards 
 Du bois foncé  

 Regarde de l’autre côté de la vitrine  Quels vrais cadeaux peux-tu trouver ?  
  Quel est le meilleur cadeau tu n’as jamais reçu ? Qu’en est-il pour le reste du groupe ? 
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 L’enterrement du mort 
Vas à la salle 64 et regarde les vitrines 9, 10 et 11.  Les égyptiens voulaient vivre pour toujours et croyaient que la vie continue après la mort. Une propre tombe était le meilleur moyen pour garantir un ticket pour l’au-delà.  

 Repère ces objets trouvés dans des tombes da la vie d’Abydos. Celui-ci était un célèbre cimetière où les premiers rois d’Egypte étaient enterrés. Peux-tu imaginer à quoi ces objets étaient destinés ?  
 Trouve  le corps d’un égyptien dans la vitrine du milieu de la salle. Il est mort il y a plus de 5 500 ans. Quels sont les objets enterrés avec lui ?  Des Egyptiens étaient enterrés avec des articles qui disaient quelque chose d’eux et comment ils vivaient.  Qu’as-tu apporté avec toi aujourd’hui ? Est-ce qu’il dit quelque chose sur ce que tu aimes faire ?        

Réponses : 
1.Un plateau de jeu en forme de serpent. Les égyptiens aimaient jouer. Ils 

utilisaient des billes comme jetons. 
2.Un couteau en silex. Celui-ci pouvaient avoir été utilisé pour raser les 

cheveux, couper du papyrus ou même comme un outil par un 
embaumeur (c’est quelqu’un qui prépare et préserve un corps après la 
mort. 

3.Un bouchon d’une bouteille de vin du vignoble du roi. Uniquement les 
gens les plus riches avaient la chance de boire du vin. 
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La vie après la mort 
Maintenant vas à la salle 63 et trouve la vitrine 5.  Si des anciens égyptiens pouvaient atteindre l’au-delà, ils croyaient qui trouveraient une version parfaite de leur vie sur terre. Cela n’était néanmoins pas facile de l’obtenir. Les gens enterraient des objets dans les tombes pour les aider à faire leur voyage.  

 Regarde la tombe de Sobekhotep. 
 Il peut être difficile de voir les numéros des vitrines dans cette salle. Sebek-hotep) peut aussi s’écrire Sobekhotep.  Trouve 

 Quelque chose pour mettre à tes pieds 
 Quelque chose pour reposer ta tête 
 Des personnes pour faire à manger et à boire  

Des yeux étaient peints sur le cercueil ainsi le mort pouvait regarder le monde extérieur. Combien d’yeux peux-tu voir te regardant fixement dans cette pièce.  

 Si toute ta  famille pouvait prendre 4 choses avec eux dans l’au-delà que seraient-ils ? Assure-toi que tout le monde est d’accord.  
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 D’étranges animaux Maintenant vas dans la salle 62 et trouve la vitrine 29 au fond de la salle  
As-tu des animaux domestiques ? En Egypte certains animaux été considérés comme sacrés. Les gens pensaient qu’ils représentaient des dieux et des déesses. Les chats été associés au dieu Bastet, qui avait une nature calmante et paisible.   

  Les gens momifiaient des animaux aux temples comme présents aux dieux. Trouve une momie de chacun de ces six animaux.  
 Des momies d’animaux pouvaient être des faux. Des tomodensitométries ont trouvé des rats à l’intérieur des momies, ou juste des collections au hasard d’os !  

  Les Egyptiens pensaient que différents animaux avaient différentes qualités. Quelles caractéristiques penses-tu que le crocodile représentait ?  A combien de mots différents y as-tu pensé ? 
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Etre en élégant dans l’ancienne Egypte 
Dirige-toi vers la salle 61 et trouve la vitrine 4b et 4c.  Des femmes et des hommes se maquillaient et portaient des bijoux pour être magnifique. Seuls les gens riches pouvaient s’offrir des produits de luxe. Le peuple ordinaire utilisait le cuivre et des perles en terre colorés.  Les anciens égyptiens portaient ainsi des bijoux pour attirer le regard des dieux. Les bijoux très chers  montraient aussi uniquement qu’ils étaient riches.  

Trouve ces objets. Qui penses-tu pouvait les portez ?    
Ce bijou est vieux de plus de 3000 ans. Voudrais-tu porter un de ceux-ci aujourd’hui ?  

 Les hommes et les femmes égyptiens utilisaient le khôl noir pour dessiner leurs yeux et rendre leur regard plus sombre.  
Trouve un pot de khôl. Il peut être de couleurs vives.    
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 Déchiffre le code 
Descends à la salle 4. Prends l’escalier Ouest et près de l’ascenseur juste à l’extérieur de la salle 59.  Les sculptures de cette salle sont couvertes par l’écriture de l’ancienne Egypte les hiéroglyphes. Il y a plus de 700 différents hiéroglyphes représentant différents objets, idées, mots et sons. Cela a prix aux archéologues jusqu’au 19ème siècle pour savoir comment les lire.  

 La pierre de Rosette peut parfois être occupée. Tu peux voir une réplique dans la salle 1. 
 Explore la salle pour regarder cette forme. C’est une cartouche, un symbole qui te révèle le mot à l’intérieur est le nom d’un roi ou d’une reine. 

      

 Quel est le nombre le plus élevé de cartouches que tu peux trouver dans une seule sculpture ?  
 Trouve la pierre de Rosette au milieu de la galerie. Il y a trois types d’écriture gravés dessus qui ont aidé les experts à déchiffrer les hiéroglyphes. 

Combien de différents types de codes sais-tu comment les utiliser ? 
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 Tu as fini le jeu de piste de l’Egypte ancienne !  
Quel voyage tu as eu. Tu as voyagé le long du Nil de la Nubie à la mer Méditerranée et exploré ce qu’était la vie en Egypte il y a des milliers d’années. De toutes ces choses que tu as découvertes, quel était ton favori ?  Comme récompense d’avoir terminé le jeu, une déesse t’attend! Vois si tu peux trouver la tête et le corps d’un hippo et le reste du corps réalisé à partir de deux autres animaux.  

 Statuette Tawonet Salle 65. 
 Tu peux trouver même plus sur la vie de l’Egypte ancienne au musée :  

 Prends la pose comme une des statue de la salle 4. 
 Regarde à l’intérieur d’une momie avec la virtuel d’autopsie de la salle 64 
 Dessine un cercueil coloré égyptien dans la salle 63. 
 Autres choses que tu peux faire chez toi 

 
 Dessine ton propre sarcophage égyptien. Que voudrais-tu mettre à l’intérieur ?  
 Crée ton propre code  Teste le avec tes amis et ta famille.  
 Ecris ton nom en hiéroglyphe Partage le code pour qu’elle puisse le lire aussi.  A bientôt 
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