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ArkéoTopia propose aux enfants de jouer au philologue en découvrant de façon ludique le
travail des scribes égyptiens de l'Antiquité et celui des scientifiques qui en font la traduction
avec

Au temps des Pharaons
S'initier aux hiéroglyphes

Voir les prochaines dates dans notre rubrique "Agenda" ou
commandez-nous une intervention dans le lieu de votre choix

Découvre les hiéroglyphes
et fais comme le scribe
accroupi du Musée de

Louvre

Quand l'artisan scribe
construit son message...

le philologue, en tant que
scientifique,

étudie les signes qui lui
permettent de comprendre
les messages ayant réussi

à traverser le temps.
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Au temps des pharaons
Découvrir la philologie

Présentation de l'atelier
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Où se situe l'Égypte dans le temps et l'espace ? Quel est le chercheur français qui a déchiffré
les hiéroglyphes égyptiens ? En quoi consiste le travail du philologue ? Comment faire pour
réussir à écrire son prénom en hiéroglyphes en occupant l'espace de la feuille ? Quelle est la
différence entre le travail d'un artisan et celui d'un scientifique ?

Ce sont quelques-unes des questions que les enfants explorent au travers de jeux simples et
amusants durant lesquels ils recourent à leurs petites cellules grises pour découvrir la
démarche du chercheur en philologie.

Pour bien saisir la difficulté du travail du philologue et comprendre le mode de pensée des
égyptiens de l'Antiquité, les enfants apprennent à écrire leur prénom en hiéroglyphes en
découvrant l'évolution de la langue entre le Moyen-Égyptien et les nouveautés de la Basse-
Époque. Selon le temps dédié à cette découverte et leur âge, d'autres activités en relation avec
l'archéologie émaillent l'activité principale. Ainsi en est-il de la découverte des outils du scribe
ou de la démarche d'investigation sur la fabrication du papyrus.

Compétences mises en œuvre durant
cet atelier

Savoir (connaissances)
Découvrir ou redécouvrir la civilisation égyptienne antique
Apprendre des notions de l’écriture hiéroglyphique (signes, outils et utilisation
de l'espace)
Découvrir une discipline scientifique : la philologie
Comprendre la différence entre science et artisanat

Savoir-faire (méthodes)
Reconnaître les signes hiéroglyphiques égyptiens
Écrire son prénom en hiéroglyphes (utilisation des signes et gestion de l'espace)
Savoir s'organiser en binôme pour obtenir un résultat
Présenter ses résultats devant un groupe

Savoir-être (comportements)
Accepter son binôme avec ses richesses, mais aussi avec ses limites
Écouter les consignes, être appliqué, respecter les hypothèses des autres

Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la présentation de notre
association et n'hésitez pas à nous écrire.
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