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- Organisation « en étages », avec lecture de gauche à droite. Il faut réaliser qu’il s’agit de la représentation d’étapes successives, donc le personnage en blanc 
à gauche et à droite est le même: c’est le défunt. 

- De gauche à droite donc: le mort est guidé par Anubis, dieu à tête de chacal, dieu de la mort et de l’embaumement, vers la pesée présidée par Maat (petite 
effigie au sommet de la balance), déesse de la justice et de l’ordre, reconnaissable à la plume d’autruche. Même plume posée sur un plateau de la balance, le 
deuxième plateau accueillant le cœur du défunt. La pesée est notifiée par Thot, dieu à tête d’ibis, dieu du savoir, de l’écriture et de la sagesse. Un monstre hy-
bride attend de dévorer le défunt au cas où le cœur soit plus lourd que la plume (damnation). 

Après cette épreuve, si elle est réussie, le mort est guidé par Horus, dieu de l’ordre et de l’harmonie, à tête de faucon, vers son père le dieu-roi, juge des morts 
et dieu de l’ordre: Osiris, représenté momifié (couleur verte). Celui-ci est assis sur un trône, devant sa soeur et épouse Isis, et son autre sœur Nephtys.  

- Le défunt est ainsi accueilli au royaume des morts, pour la vie éternelle, durant laquelle il pourra continuer à honorer divinités et hauts dignitaires (étage su-
périeur). 
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Eléments particulièrement importants à remarquer lors de la séance « habituelle » d’analyse en histoire des arts (cf grille d’analyse): 

ANTIQUITE 

PEINTURE 

(PAPYRUS) 
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Pistes d’exploitations pédagogiques d’une œuvre d’art 

Œuvre :    Le jugement des morts, d’après le livre des morts, h=39.8cm, rouleau de papyrus, British Museum, Londres 

Mots importants :  Egypte, dessin, papyrus, hiéroglyphes, balance, dieu, trône, mort 
 

    

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

2, 3 - Lire une œuvre littéraire 
- Analyser une œuvre d’art 

- Lire des textes de la mythologie égyptienne.  
- Utiliser l’œuvre comme illustration du texte ou inversement. 

 
LANGAGE 

 

 
Tous 

- Emettre des hypothèses 
- Argumenter  

- Découvrir l’œuvre et comprendre la chronologie dans ce récit. 
- Organiser par découpage une autre structuration du récit : images séquentielles 
 

 
ARTS VISUELS

 
Tous 

 
- Réaliser une production 
plastique. 
 

- Après observation et description de la représentation du corps chez les égyptiens, 
se dessiner à la manière des égyptiens. 
- Reproduire une des scènes en photographie pour aborder les limites réalistes du 
style égyptien. Reproduire l’ensemble du papyrus en scène théâtrale. 

 
 

LITTERATURE
 

 
 

2, 3 

 
- Lire des œuvres 
fondatrices. 
- Se constituer une culture 

La pesée de l’âme :  
- Lire et comparer des textes relatifs à cet épisode, cette croyance chez les 
Egyptiens et chez les Chrétiens.  
- Lire et comparer des images relatives à cette croyance chez les Egyptiens et chez 
les Chrétiens (papyrus et Jugement dernier) 
 Comprendre le partage de ces symboles : balance, bien/mal, enfer/paradis, 
ange/démon, cœur/plume, etc 

TICE / 
HISTOIRE/ 

ARTS VISUELS

 
2, 3 

- Faire des recherches 
- Réaliser une production 
plastique 

Faire des recherches pour connaître et identifier les dieux du panthéon égyptien. 
Fiche signalétique. Représentation. 
Imaginer et produire de « nouveaux » dieux en se basant sur le zoomorphisme  (ou 
l’anthropomorphisme). 

Prod. D’ECRIT Tous - Ecrire un dialogue Imaginer et écrire les bulles correspondant au dialogue possible entre tous ces 
personnages (premier ou second degré). 

TEMPS/ 
AV/Prod. 
D’ECRIT 

Tous - Structuration du temps 
- Chronologie 

Le livre des vivants : Raconter sous forme d’images séquentielles légendées (ou 
« bullées » des épisodes de sa vie, l’emploi du temps d’une journée d’école, d’une 
semaine. 

SCIENCES 2 - Mesure de masse - Réaliser des expériences de pesée avec une balance de Roberval. 
Hist. ARTS Tous - Le bestiaire - Observer les différentes représentations animales présentées. En chercher 

d’autres. 
- Faire des recherches sur les animaux mythiques, hybrides, fabuleux, etc. 
- En produire (mélanges d’animaux connus, utilisation de matières, formes, etc) 
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