
Akhenaton, Nefertiti 
et trois de leurs filles 

Relief sur calcaire, vers 1345 av JC,  
32.5x39cm 

Ägyptisches Museum, Berlin 

- Chercher ou raconter l’épisode de la « révolution amarnienne »: Aménophis IV renverse la tradition religieuse et iconographique millénaire liée au polythéisme pour impo-
ser le monothéisme (culte d’Aton). Changement de nom: Akhenaton. Modification dans les codes de représentations: essayer de les percevoir (visages et crânes allongés, 
ventres ronds…) (retour au polythéisme après la mort d’Akhenaton, sous le règne de Toutankhaton [devenant de ce fait Toutankhamon]) 

- Identifier les personnages et remarquer le naturel et l’intimité de la scène: unité familiale, amour parental. Face à face des époux sous le disque solaire ATON, irradiant de 
ses bienfaits toute la famille (les rayons sont terminés par des mains: le don, la protection, la générosité, etc). 

- Remarquer la persistance de certains codes de représentations: le style égyptien (œil de face/visage de profil…), les couronnes, le cobra sur la couronne (uraeus), les payrus 
ornementaux sous le siège de la reine… A voir: les hiéroglyphes, les cartouches (hiéroglyphes « entourés », la croix de vie (Ankh), la transparence des vêtements, etc... 
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ANTIQUITE 

SCULPTURE 

Eléments particulièrement im-
portants à remarquer lors de la 
séance « habituelle » d’analyse 
en histoire des arts (cf grille 
d’analyse): 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 



Pistes d’exploitations pédagogiques d’une œuvre d’art 
 

Œuvre :    Akhenaton, Nefertiti et trois de leurs filles, Relief sur calcaire, vers 1345 av JC, 32.5x39cm, Ägyptisches Museum, Berlin 

Mots importants :  bas-relief, famille, profil, face, soleil, style égyptien, sensualité, délicatesse, hiéroglyphes 

    
Domaine(s) Cycle(s) Objectif(s) Activité(s) 

 
 
 

LITTERATURE
 

 

 
 
 

2, 3 

- Etablir des relations entre 
des textes/œuvres (même 
thème, même personnage) 
- identifier des personnages/ 
évènements, des 
circonstances temporelles et 
spatiales 

- Lecture de contes, récits historiques ou mythes égyptiens. 
- Lecture de la BD « Alcibiade Didascaux en Egypte » 
- Lecture de la BD « Astérix et Cléopâtre » 
- Lecture de la BD « Tintin et les cigares du pharaon » 
- « Lectures comparées » avec d’autres récits mythologiques (Grecs, Romains, etc) 
- Lire l’histoire du pharaon Akhenaton et de sa révolution pour « mieux voir » l’œuvre (et 
la comparer à d’autres). 

ECRIRE Tous - Ecrire un dialogue 
- Décrire 

Imaginer et écrire les bulles correspondant au dialogue possible entre tous ces personnages 
(premier ou second degré). Ecrire ce que l’on voit. 

 
 
 
 

ARTS VISUELS
HIST. ARTS 

 
 

 
 
 
 

Tous 

 
 
 
- Réaliser une production 
plastique 
- Décrire, interpréter une 
œuvre. 
- Comparer 

- Après observation et description de la représentation du corps chez les égyptiens, se 
dessiner à la manière des égyptiens, se prendre en pharaon égyptien. 
- Reproduire la scène en photographie pour aborder les limites réalistes du style égyptien. 
- Comparer cette œuvre avec d’autres représentations « classiques » égyptiennes : en 
dégager les différences, les similitudes, etc. 
- Dégager les formes rondes et (tri)angulaires de l’œuvre.  
- Notion de délicatesse et sensualité (mouvement des corps, rapprocher de pubs, photos…) 
- Observer la représentation des enfants : morphologie, taille, positionnement, etc. 
Comparer avec d’autres œuvres d’art d’époques différentes figurant des scènes familiales 
(Les mangeurs de pommes de terre, 1885, Van Gogh / L'heureuse famille, 1642,  Portrait 
dans un intérieur, 1647,  les frères Le Nain / Henri IV jouant avec ses enfants au moment 
où l'ambassadeur d'Espagne est admis en sa présence, 1817,  Ingres / 
Scène familiale, 1923, Dali / …) ou des photos de famille des élèves. 

 

TICE / 
HISTOIRE 

 
2, 3 

- Faire des recherches 
- Ecrire un résumé 

- Faire des recherches pour connaître et identifier les grands pharaons de l’Egypte, leur 
« biographie », les dieux du panthéon égyptien, les hiéroglyphes, etc… 
- Ecrire une fiche signalétique. Représentation. 

« GRAPHISME » Tous - Découvrir des écritures - Découvrir les écritures et/ou nombres du monde (Egypte, Grèce…). Comparer. Imiter. 
 
 

SCIENCES 

 
 

Tous 

- Approcher la notion de 
mouvement apparent du 
soleil 
- La mesure du temps dans 
l’histoire 

- Observer les rayons du dieu Aton pour rapprocher la forme et le sens d’avec le cadran 
solaire (invention égyptienne). Faire les relevés à différentes heures du jour pour 
symboliser le trajet apparent su soleil au fil de la journée. 
- Découverte et expériences possibles autour des autres instruments de mesure du temps : 
la clepsydre (autre invention égyptienne), le sablier, l’horloge mécanique... 
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