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L’Espace Mendès France - Poitiers doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de la vulgarisation, 
qui, dans les années 1980, sont allés à la rencontre des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et 
démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.

Situé au coeur de la ville, entre campus et centre-ville, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Poitiers, 
développe un large registre d’actions ouvertes à une multitude de publics. Il affiche ainsi trois missions : populariser la recherche, 
ses applications et ses métiers, contribuer à une éducation aux sciences renouvelée, entretenir les débats sur les enjeux sociaux 
et culturels.

Les actions sont menées en partenariat avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. À ce titre les relations 
privilégiées nouées avec l’université de Poitiers et de La Rochelle, les grands organismes de recherche, une myriade d’associations 
et de structures ont été un levier essentiel sur 25 années de déploiement. Le soutien historique de la Ville de Poitiers, de la 
Communauté d’agglomération de Poitiers, de la région Nouvelle-Aquitaine et des ministères de l’éducation nationale, de la 
recherche et de la culture, permettent d’assurer un appui fort aux projets ainsi mis en place. Tant dans les thèmes que dans 
les propos tenus, c’est la diversité et le souci de contenus de qualité qui caractérise les activités du centre. La programmation 
annuelle, ses déclinaisons en itinérance régionale sont autant de moments mis en œuvre pour diversifier en permanence les 
publics. Les thèmes retenus couvrent un large champ volontairement éclectique, de Toumaï pour l’origine de l’Homme au 
cerveau, de la chimie aux emblématiques mammouths, et bien d’autres. Sont également très suivies les questions touchant à 
la santé, à l’astronomie, aux technologies de l’information, au développement durable, à l’histoire des sciences, avec un pôle 
d’excellence unique en France.

Le papier n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont publié une vingtaine d’ouvrages et, chaque trimestre, 
quelques milliers de lecteurs attendent la parution de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, la revue de la recherche, de l’innovation, 
du patrimoine et de la création.

Ce sont ainsi 162.000 personnes touchées en 2018 (67.000 en intra-muros et 95.000 en extra-muros) dont 
48.000 scolaires (soit 1750 classes).
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COORDINATION

Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France
didier.moreau@emf.fr
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Antoine vedel - antoine.vedel@emf.fr
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Tel. 05 49 50 33 08 - Fax. 05 49 41 38 56 - emf.fr

Viméo : vimeo.com/emfccsti
Facebook : facebook.com/emfccsti/
Twitter : twitter.com/emfpoitiers
Echosciences : echosciences.nouvelle-aquitaine.science
Scoop It : scoop.emf.fr
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Érigée il y a plus de 4 500 ans, la pyramide du pharaon Khéops fascine toujours autant. Dernière des sept 
merveilles du monde antique encore existante, elle se dresse sur le plateau de Gizeh à proximité du Caire, la 
capitale actuelle de l’Égypte. De Hérodote à nos jours, en passant par la campagne d’Égypte de Bonaparte, 
cette pyramide a été au centre d’un intérêt et d’une fascination sans cesse renouvelés. Les découvertes et les 
commentaires les plus divers n’ont cessé d’être diffusés. Des technologies innovantes de ce début de XXIe 
siècle permettent de compléter les connaissances déjà acquises sur ce tombeau monumental : radiographie 
par muons (particules cosmiques), thermographie infrarouge.

L’exposition réalisée par l’Espace Mendès France, permet de mettre en avant ces technologies les plus 
récentes et la manière dont leur emploi permet d’avancer dans la compréhension de cette réalisation hors 
du commun. L’imagination est ainsi stimulée par des mises à jour impensables il y a encore quelques années.

Exposition réalisée en collaboration avec Philippe Mainterot, laboratoire Hellénisation et romanisation dans 
le monde antique (Herma – EA 3811) de l’université de Poitiers, le musée Sainte-Croix de Poitiers et l’Institut 
Pprime (CNRS, ISAE-ENSMA et université de Poitiers).
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Horaires d’accueil à l’exposition
INDIVIDUELS
Visite accompagnée tous les jours d’ouverture du centre, de 14h à 18h. Dernier départ pour une visite guidée à 17h. 

GROUPES
Sur réservation, du mardi au vendredi de 9h à 17h30, les samedis et dimanches de 14h à 17h. 

TARIFS
Adultes : 5,50 € // Enfants de plus de 8 ans et adhérents : 3 € // Tarifs spéciaux pour les groupes.

LANGUE DES SIGNES
Pour une visite de groupe en langue des signes française, réservation auprès d’Inter’Signes à intersignes86@gmail.com

Horaires d’ouverture du centre
L’Espace Mendès France est ouvert au public du mardi au dimanche, fermeture les lundis, les dimanches d’été et certains jours fériés.

HORAIRES
Le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches (sauf les dimanches de juillet 
et août) et certains jours fériés de 14h à 18h30. 

Fermeture les 1er avril,

1er, 8, 10, 30 mai et 9, 10 juin,
14 juillet,
11 novembre,
24, 25, 31 décembre,
1er janvier.

Programmation à venir
VISITE DE L’EXPOSITION POUR LES 3/6 ANS
Mardis 16 et 23 avril, Vendredis 19 et 26 avril à 10h / Tarif : 2,50 €
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INFORMATIONS PRATIQUES
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Nous recommandons la visite guidée à partir de 8 ans. Un jeu de piste «Enquête 
sur khéops» est disponible auprès de nos animateurs pour les enfants de moins 
de 8 ans accompagnés d’un parent.

mailto:intersignes86@gmail.com
emf.fr


Le contexte
La première partie de l’exposition permet de situer la pyramide à la fois géographiquement (Plateau de 
Gizeh, Le Caire, Egypte, Afrique) et chronologiquement (Ancien Empire, IVème dynastie, règne du pha-
raon Khéops). 
Une frise chronologique aide le visiteur à remonter le temps et à resituer le pharaon Khéops dans l’histoire 
de l’Egypte. 

Le coin du petit scribe
Comment sait-on que la grande pyramide a été construite pour Khéops ? Le cartouche du roi figure sur le 
plafond d’une des chambres de décharge de la chambre du roi au sein de la pyramide. 
Un petit historique sur l’écriture hiéroglyphique et un apprentissage de cette écriture sera proposé aux 
visiteurs. 

La pyramide
Reconstituée dans l’exposition au 1/50ème, chacune de ses faces sert à la projection d’une reconstitution 
en images de synthèse qui permet d’aborder une thématique différente. 

Le complexe funéraire
La pyramide est l’édifice central d’un vaste cimetière. Présentation des principaux éléments de cette 
nécropole. 

L’intérieur de la pyramide
Plusieurs structures internes sont connues. Petit tour du propriétaire en images de synthèse. 
Reconstitué à l’échelle, le sarcophage de la chambre du roi permet de se rendre compte de sa taille réelle. 

Le coin des Maths
Pour construire leurs pyramides, les égyptiens avaient besoin de certaines connaissances en mathéma-
tiques. Les visiteurs peuvent s’initier au calcul ou à la géométrie. 
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PARCOURS DE 
L’EXPOSITION
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Comment construire une pyramide
Les roches utilisées pour construire la pyramide avaient différentes origines, mais que les carrières aient 
été proches ou éloignées, leurs transports sur le chantier relevaient de l’exploit. 
A l’aide de présentations imagées et de manipulations simples, l’ampleur du travail accompli par les 
constructeurs de l’époque peut être présentée. 

Les techniques modernes d’investigation
Deux cavités ont été découvertes récemment au sein de la pyramide par la technique de la muographie. 
Pour cela, les chercheurs utilisent des muons, des particules cosmiques qui tombent en permanence sur 
la Terre. 
Tentons d’expliquer simplement ce que sont les muons et comment ils peuvent servir à rechercher des 
vides sans abîmer un monument comme la grande pyramide. 
Un détecteur de muons prêté par le laboratoire SYRTE de l’Observatoire de Paris permettra à l’anima-
teur de montrer le principe de fonctionnement. A l’aide de présentations imagées et de manipulations 
simples, l’ampleur du travail accompli par les constructeurs de l’époque peut être présentée.

emf.fr
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LA PYRAMIDE DE KHEOPS
Une merveille sur mesure

La pyramide de Kheops est la seule des sept merveilles du monde antique à être tou-
jours visible actuellement. Cet édifice impressionne par ses dimensions, encore plus 
lorsqu’on sait que la date de construction remonte à 4500 ans. Tout d’abord sa hau-
teur, en effet la pyramide a été jusqu’à la construction de la cathédrale de Lincoln en 
Angleterre au XIVème siècle le plus haut édifice construit pas des humains (146 m). Sa 
masse aussi est remarquable : 4,7 millions de tonnes. Les chercheurs s’interrogent en-
core sur la méthode de déplacement des blocs de calcaire utilisés pour la construction.
Le carré qui forme la base de la pyramide a un périmètre de 922 m.

 1- Quelle est la longueur des côtés de la pyramide ?

 2- Déterminer le volume total en m3 de la pyramide de Khéops en utilisant  
 la formule du volume 

Où c représente le côté de la base et h la hauteur.

 3- On peut aussi déterminer le volume de la pyramide en utilisant la 
 formule de la masse volumique liant la masse et le volume. Le matériau de 
 construction de la pyramide est majoritairement du calcaire (on 
 considérera que c’est le seul matériau utilisé pour cette question) dont la  
 masse volumique est ρ=2700 kg/m3

Page 12
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LA POUSSÉE D’ARCHIMEDE 
Ou comment transporter des charges lourdes par bateau ?

Les transports des matériaux en provenance de Tourah ou d’Assouan se faisaient 
par voie fluviale, sur des barges ou des bateaux, en utilisant la poussée d’Archimède. 

 Page 13

Pour identifier les interactions qui s’exercent sur un objet, on peut tracer un 
diagramme « objet-interactions » où DOI. 

Sur ce diagramme on note tous les « objets » en interaction.

1. Isoler l’objet d’étude et le placer dans une bulle.

2. Faire l’inventaire des systèmes en interaction avec l’objet d’étude et les placer 
dans des bulles.

3. Relier les systèmes et l’objet d’étude avec une flèche double sens, en trait plein 
si l’interaction est de contact en trait pointillé si l’interaction est à distance.

A partir du schéma ci-dessus représenter le DOI de la barge de transport.
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OH HISSE !
Ou comment transporter des charges lourdes sur le sol ?
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Pour modéliser les actions mécaniques qui s’exercent sur un objet d’étude, on 
utilise la force.
La force est représentée par une flèche, pour laquelle on précise le point 
d’application (point origine de la flèche), la direction et le sens. La longueur de la 
flèche dépend de la valeur de la force qui s’exprime en Newton. 
On fait une correspondance entre la longueur de la flèche (en cm) et la grandeur 
de la force (en N).

Un chercheur T. Dowson de l’Université de Southampton a estimé en 1998 que 
le traîneau avec le colosse en pierre de taille pesait environ 60 tonnes ce qui 
correspond en première approximation à un poids de 600 000 N. Il a aussi 
calculé que la force exercée par les 172 ouvriers pour tirer le traîneau était de 
137 000 N.

Après avoir nommé et indiqué les quatre caractéristiques des deux forces esti-
mées par T Dowson, représenter toutes les forces qui s’exercent sur le traîneau. 
Echelle 2 cm représentent 100 000 N.

emf.fr
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LA DATATION RELATIVE

Document 1 : la pyramide de Khéops, énorme monument calcaire

     La pyramide de Khéops a été construite principalement avec des blocs de calcaire à nummu-
lites d’âge Lutétien (il y a entre 49 à 41 millions d’années), extrait de carrières situées sur le pla-
teau de Gizeh, non loin du Caire. Les nummulites sont des êtres vivants unicellulaires produisant 
une coquille dure, calcaire, cloisonnée. On les trouve en abondance dans des roches du Paléo-
gène (entre -66 et -23 Millions d’années). Elles constituent de bon marqueurs stratigraphiques 
pour cette période.

Nummulites de Gizeh
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Document 2 : Le principe de la datation relative

Période d’existence des 3 individus de cette famille.

Document 3 : Quelques ammonites retrouvées dans une roche calcaire

Leioceras sp Dactyloceras sp Grammoceras sp
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1) Quels fossiles retrouve-t-on en abondance dans les blocs de calcaire de la 
pyramide de Khéops ?

2) A l’aide de ce document, indiquez en quelle année a été prise la photographie.

3) A l’aide des documents 3 et 4, indiquez dans quel intervalle de temps s’est formé ce 
calcaire.
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Document 4 : Période de quelques genres d’ammonites retrouvés dans la région où a 
été trouvé la roche calcaire
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 Page 17LA MÉDECINE CHEZ LES EGYTIENS

Document 1 : La médecine dans 
l’Egypte antique
Cette médecine très avancée pour 
l’époque, était le fait d’un système de 
soins particulier, avec des 
médecins spécifiquement formés et 
aux pratiques contrôlées,  établissant 
des diagnostics, usant de moyens 
thérapeutiques multiples, et toujours 
en relation avec le divin. Le concept 
de maladie était différent de la 
définition moderne :

  - en Égypte antique, on ne meurt pas en bonne santé,
   - la maladie est la manifestation corporelle de la « prise de possession » du corps du patient, 
œuvre d’agents surnaturels (ennemi disposant d’une puissance magique, défunt mécontent, 
divinité fâchée, etc.).
 Le système de soin est un service public disponible dans tout le pays, à tout moment et 
accessible à tous, quelle que soit sa situation de fortune.

Document 2 : L’établissement d’un diagnostic et la stratégie de soin. 

La démarche diagnostic est décrite dans le papyrus Ebers. Le déroulement en est le suivant :
    1- poser des questions au patient, par étape, calmement ;
    2- faire une enquête d’entourage ;
    3- trouver l’origine directe et indirecte de la souffrance ;
    4- chercher l’existence d’antécédents familiaux ;
    5- en cas de rechute, vérifier si le traitement est convenablement pris.

La première chose à faire est de calmer la souffrance, ensuite de stopper l’évolution et enfin 
de trouver une solution définitive.

Document 3 : Le miel dans la médecine égyptienne

  Le miel a été utilisé à la fois en interne et en externe, pour apaiser la peau irritée, et aider à la 
guérison des plaies et des infections. Les médecins de l’Egypte ancienne ont mis les proprié-
tés du miel à contribution pour le traitement des plaies ouvertes afin de prévenir l’infection. 
 
 Ce traitement doit avoir sauvé un nombre incalculable de vies des infections mortelles sur les 
chantiers de la pyramide où les éraflures, les entailles et les coupures ont dû faire légion.
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Document 4 : Caractéristiques et propriétés du miel dans la cicatrisation 

  Le miel possède trois propriétés pharmacologiques démontrées : anti-microbienne, cica-
trisante et anti- inflammatoire. Il maintient un environnement humide et acide propice à la 
cicatrisation, il empêche l’adhérence des pansements et il empêche le développement des 
bactéries pathogènes responsables des surinfections.

 Il provoque la formation d’eau oxygénée au niveau de la plaie ce qui élimine de 
nombreux microbes pathogènes.

 Il contient du Methylgyoxal capable d’éliminer certaines bactéries résistantes aux antibio-
tiques.

 Il contient des flavonoïdes qui réduit l’inflammation et apaise la douleur

1) Doc 1 : Indiquez quelles sont les similitudes et les différences entre la médecine dans 
l’Egypte antique et celle pratiquée aujourd’hui.

2) Doc 2 : Après lecture de ce document, justifiez l’approche des égyptiens en la 
comparant à l’approche actuelle. Pour cela, indiquez ce que permet de savoir chaque 
étape.

3) A l’aide des documents 3 et 4, indiquez dans quel contexte le miel était utilisé et 
expliquez son efficacité dans ces situations.

 Page 18

emf.fr


POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

LA CONTRACEPTION CHEZ LES EGYPTIENS

Document 1 : La fécondation
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Document 2 : Spermicides et capes cervicales

 Les spermicides sont des substances contraceptives qui se 
présentent sous forme de gel, tampons ou éponges à insérer au 
fond du vagin.
 Ils contiennent un agent chimique qui détruit les 
spermatozoïdes ou, à défaut, les rend inactif (incapables de 
féconder l’ovule).
 Ils doivent être associés à une cape cervicale qui se pose sur le 
col de l’utérus et constitue une barrière physique empêchant le 
passage de la plupart des spermatozoïdes.

emf.fr
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 Page 20
Document 3 : La contraception dans l’égypte 
ancienne

  Les prostituées étaient les utilisatrices les plus 
assidues de ce type de médecine, une grossesse 
pouvant être une entrave à leur activité profes-
sionnelle.
  Des motifs plus médicaux pouvaient également 
jouer, les accouchements représentant toujours 
un danger important pour les femmes les plus 
fragiles et celles dont la constitution (bassin trop 
étroit) ou l’hérédité laissaient présager des com-
plications susceptibles d’être fatales. Il semble 
également que le recours aux pratiques contra-
ceptives étaient recommandées dans le cas de 
problèmes psychiatriques. 

Le Papyrus Ebers, dans l’ordonnance 783, prescrit :
    « Faire qu’une femme cesse d’être enceinte pendant un, deux ou trois ans.
    Extrait d’acacia (fruit non mûr d’acacia ou partie de l’acacia), caroube, dattes.
    Ce sera finement broyé dans un vase de miel.
    Un tampon vaginal en sera imbibé et appliqué dans son vagin. »

  Mélangés à du miel, des dattes ou à d’autres substances, des excréments de crocodiles ou 
d’éléphants étaient aussi régulièrement utilisés dans les pommades et onguents prescrits, voici 
près de 3 800 ans, par les médecins égyptiens.

  La recherche biologique a montré que les épines d’acacia renferment une sorte de latex 
(gomme arabique) qui s’enrichit en acide lactique au fur et à mesure du processus de 
fermentation. Cet acide entre dans la composition de certains spermicides modernes.

Document 4 :Efficacité pratique de quelques contraceptifs 

NB : l’efficacité pratique prend en compte les erreurs d’utilisation

1) A l’aide du schéma, indiquez où a lieu la fécondation, et quel est le trajet des 
spermatozoïdes pour rejoindre l’ovule.

2) Expliquez ce qu’est un spermicide et comment il permet d’éviter une fécondation.

3) A l’aide des documents 3 et 4, expliquez quels sont les avantages et les inconvénients 
(et les risques) des méthodes contraceptives égyptiennes.

emf.fr
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Boccard, 2017.- 267 p., photos.- (De l’archéologie à l’histoire).- Bibliogr. Index.
Les techniques, la conception, le transport des matériaux et l’édification des pyramides au cours des IIIe 
et IVe dynasties en Egypte, présentés dans l’ordre chronologique de leur construction.

L’Egypte des pharaons : de Narmer à Dioclétien : 3150 av. J.-C.-284 apr. J.-C. / AGUT, Damien ; 
MORENO-GARCIA, Juan Carlos.- Belin, 2016.- 847 p..- (Mondes anciens).- Glossaire. Chronol. Bibliogr. 
Index. 
L’histoire de l’Egypte antique, du IVe millénaire av. J.-C. à la conversion des Romains au christianisme. 
Accompagné d’une abondante iconographie, ce récit invite à découvrir les évolutions politiques, sociales, 
économiques et culturelles de cette civilisation, dévoilant, derrière l’apparente continuité du pouvoir 
pharaonique, l’évolution des institutions et des peuples qui les portent.

Khéops. 1, Opération pyramide / Augustin.- Jungle, 2016.- 56 p..- (Kids ; 1).- Lexique. 
Pour occuper son peuple et asseoir sa réputation, le pharaon Kheops décide de faire construire la plus 
grande pyramide de tous les temps. Le chantier est supervisé par Imhotep et son fidèle assistant, deux 
abrutis qui risquent de tout compromettre.

L’Egypte des pharaons / HART, George.- Gallimard-Jeunesse, 2015.- 72 p..- (Les Yeux de la Découverte).- 
Glossaire. Index. 
Une présentation de 3.000 ans d’histoire de l’Egypte antique à travers des synthèses sur des grands 
thèmes : civilisation, religion, société, personnalités, armée, agriculture, vie quotidienne, etc. Avec une 
chronologie des différents règnes.

Egypte et pharaons / BALMES, Brigitte.- Milan Jeunesse, 2015.- 46 p..- (Les grands docs).- Chronol. 
Lexique. Index.
Pour découvrir l’Egypte antique, à travers des doubles pages thématiques, des textes courts illustrés de 
photographies, de gravures et de dessins, et des quiz pour apprendre en s’amusant : de la 
construction des pyramides à la signification des hiéroglyphes, de la vie quotidienne du pharaon aux 
dieux de l’époque.

L’archéologie au laboratoire / THIEBAULT, Stéphanie ; DEPAEPE, Pascal.- Institut Emile du Châtelet, 
2013.- 209 p..- (Recherches).
Au-delà de la fouille, du travail de terrain, l’archéologie se prolonge par un intense 
travail de laboratoire. Les outils des géosciences, des sciences de la vie, des sciences environnementales 
ou des sciences chimiques et physiques sont ainsi mis à 
contribution pour interpréter les éléments les plus ténus. L’ouvrage fait le point sur les avancées 
obtenues grâce à ces disciplines nouvelles.

Archéologie, une histoire sans fin / DE FONTAINIEU, Anne-Rose.- Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2012.- 
328 p..
Présente les thèmes fondateurs de l’archéologie et offre un tour du monde des civilisations depuis la 
préhistoire jusqu’au XXIe siècle. Des découvertes majeures telles que les origines de l’homme, les grottes 
ornées ou encore les pyramides mayas sont mises en avant.

L’archéologie à petits pas / DE FILIPPO, Raphaël ; GARRIGUE, Roland.- Nouv. éd..- Actes sud junior, 
2011.- 69 p., ill. en coul., couv. ill. en coul..- (A petits pas).
Une introduction à l’archéologie préhistorique, aux recherches scientifiques sur les origines de l’homme, 
aux techniques scientifiques d’analyse des vestiges découverts lors de fouilles archéologiques, etc.
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Mission pour Pharaon / GRENIER, Christian.- Bayard Jeunesse, 2011.- 307 p..- (Estampille).- Série 
Cristobal, spécial reporter.
Cristobal, 19 ans, est le cobaye d’une expérience scientifique permettant de quitter son propre corps pour 
rejoindre celui d’un ancêtre. Dans ce premier volume, il se réincarne dans Nubek l’Egyptien, serviteur de 
Ptolémée III.

Houni, bâtisseur de pyramide / SURGET, Alain.- Flammarion, 2011.- 223 p..- 
(Flammarion Jeunesse).
Résumé : Entre fiction et documentaire, entre roman et légende, un voyage au temps de la construction 
de Khéops en compagnie de Houni, jeune paysan requis pour participer à l’édification de la future 
demeure d’éternité du plateau de Giseh.

L‘archéologie / FARNDON, John.- Saint-Michel-Sur-Orge : Piccolia, 2010.- 48 p., ill. en coul., couv. ill. en 
coul..- (100 infos à connaître).
Résumé : 100 faits sur l’archéologie sont racontés et complétés par des quiz, puzzles et activités pour 
tout connaître sur le sujet.

Histoire des sciences en BD. 1, De l’âge de pierre à la Grèce antique / JUNG, Hae-Yiong ; SHIN, 
Young-Hee.- Casterman, 2007.- 191 p., ill. en coul..- (Docu BD).- Index. 
Bande dessinée sur les origines de l’homme et les premiers pas de la science qui présente la vie en 
Egypte, en Mésopotamie, dans l’Amérique précolombienne et dans la Grèce antique.

Le temps des pyramides : de la préhistoire aux Hyksos (1560 av. J.-C.).- Gallimard, 2006.- 352 p..- 
(L’univers des formes).- Bibliogr..
Premier titre d’une série de trois volumes consacrés à l’Egypte pharaonique. Ce 1er volume va de la 
Préhistoire au Moyen-Empire et en particulier les dynasties qui, entre 3000 et 1800 av. J.-C., ont construit 
les pyramides de Saqqarah et de Gizeh et transféré ensuite à Thèbes le centre du royaume du Pharaon. Il 
étudie l’architecture, et les arts décoratifs, bijoux, mobiliers.

Copain de l’archéologie : le guide des explorateurs du temps / Dieulafait, Francis.- Nouv. éd..- Milan 
Jeunesse, 2006.- 254 p..- (Copain).- Index. 
Allie connaissances et activités pour permettre de découvrir, en profondeur, le monde de l’archéologie. 
Présente toutes les opérations qui sont mises en oeuvre par l’archéologue pour connaître et comprendre 
notre passé.

Construire la Grande Pyramide / ROUSSEAU, Jean.- L’Harmattan, 2001.- 222 p..- Bibliogr. Index. 
Part des spécificités du chantier, des problèmes impossibles à esquiver dès lors qu’il s’agit d’extraire, 
transporter, élever, ajuster plus de deux millions de moellons aux volumes des plus disparates, de telle 
sorte que, de la base au sommet, ils aboutissent au monument parfait, dont la convergence et la 
rectitude des arêtes ne sont que l’expression la plus nécessaire et la plus visible.

Les momies : un voyage dans l’éternité / DUNAND, Françoise ; LICHTENBERG, Roger.- Gallimard, 1993.- 
128 p..- (Découvertes Gallimard).
Depuis Hérodote, les voyageurs anciens avaient été frappés par ce pays étrange qui «ne faisait rien 
comme les autres» et conservait à ses morts l’apparence de la vie. Grâce à leurs témoignages et à celui 
des Arabes, l’Occident a toujours su que l’Égypte ancienne était le pays des momies. Aujourd’hui, on 
connaît l’essentiel du processus de la momification, une dessiccation des corps obtenue en partie grâce 
au climat sec de l’Égypte, mais aussi par l’enlèvement des viscères, l’utilisation du natron et le 
bandelettage. De même, on sait quels rituels accompagnaient la préparation du 
cadavre, quel personnel en était chargé. Quant au pourquoi de la momification, il est lié à la religion 
égyptienne, pour laquelle elle constitue la garantie de l’immortalité, la possibilité d’une nouvelle vie.
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Comment les hommes ont-ils construits les pyramides ?, ARTE, juillet 2018 (2 min) : https://www.arte.tv/
fr/videos/084097-000-A/comment-les-hommes-ont-ils-construits-les-pyramides/ 
Journal Junior, le JT matinal et quotidien de six minutes pour les 10-14 ans, répond à vos questions. 
Aujourd’hui : comment les hommes ont-ils construits les pyramides ?

D’où viennent les pierres des pyramides d’Egypte ?, Les essentiels de Jamy, France tv éducation (2 min 
30) : https://education.francetv.fr/matiere/sciences/cm1/video/d-ou-viennent-les-pierres-des-pyramides-
d-egypte
Comment les Égyptiens ont-ils pu, avec les technologies de l’époque, déplacer toute ces pierres ?  

Le projet Scan Pyramids : http://www.scanpyramids.org/?lang=fr
Mission scientifique lancée en octobre 2015. Radiographie par muons, thermographie infrarouge, pho-
togrammétrie, scanner et reconstruction 3D :  les technologies les plus innovantes utilisées pour sonder, 
sans y percer le moindre orifice, le coeur des plus grandes pyramides d’Egypte.

Pyramide de Khéops : comment a-t-on découvert le grand vide ?, France Inter, juillet 2018 : https://www.
franceinter.fr/culture/pyramide-de-kheops-comment-a-t-on-decouvert-le-grand-vide
Parmi les sept merveilles du monde antique, elle est la seule encore debout. La Pyramide de Khéops 
attire les regards et attise les curiosités depuis 45 siècles. Il y a quelques mois, la mission Scanpyramids 
annonçait une importante découverte au sein de la pyramide égyptienne. Retour sur une jolie épopée 
scientifique. 

Découverte d’une cavité immense dans la pyramide de Khéops grâce à la mission Scan Pyramids, La 
tête au carré, France Inter, 28/11/2017 (53 min) : https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-
tete-au-carre-28-novembre-2017 
avec Mehdi Tayoubi, co-directeur de la mission scientifique ScanPyramids, Simon Thuault, doctorant en 
Égyptologie et Florence Tran, réalisatrice du documentaire : Khéops, mystérieuses découvertes.

Egypte (2/4) Champollion au Louvre : l’Egyptologie au berceau, France culture, 27/03/2018 (53 min) : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/egypte-24-champollion-au-louvre-legyp-
tologie-au-berceau
Comment est née l’égyptologie ? Des premiers décryptages de hiéroglyphes par Champollion à la 
constitution d’une science à part entière, ce documentaire retrace l’histoire d’une discipline...

De Khéops à Toutânkhamon : révisons nos classiques, La Fabrique de l’histoire, France Culture, mars 
2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/series/une-histoire-de-legypte-antique
La fabrique de l’histoire (France Culture) consacre 4 émissions à l’égyptologie :
 Découper 3 000 ans d’histoire en trois empires aide-t-il à comprendre l’Egypte ?
 Les pharaons ont-ils inventé l’Etat... ou la bureaucratie ?
 L’Egypte au coeur de quel(s) monde(s) ?
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