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Thot,
Le dieu qui déroba le Temps

 Il y a bien 
longtemps, les dieux 

d’Égypte régnaient sur 
toute la Terre.

 À cette époque, au petit matin, on 
pouvait voir bien des choses étranges 

sur les bords du Nil. Le lever du Soleil, par 
exemple, était un vrai spectacle. Chaque matin, 
au milieu des hippopotames qui se prélassaient, 
une immense silhouette étoilée s’approchait de 
la surface de l’eau. C’était la déesse du Ciel, 
Nout. Elle déposait doucement sur le Nil la 
grande barque du dieu du Soleil, seigneur et 
ancêtre de tous les dieux, qu’on appelait Rê, et 
soudain tout le paysage s’illuminait. La barque 
de Rê commençait son voyage qui durerait tout 
le jour. Quelques heures plus tard, on pouvait 
parfois apercevoir la déesse Thouéris, à la tête 
d’hippopotame et au corps de crocodile, prendre 
son bain, à demi dissimulée par les ombelles 
des papyrus.
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 D’autres divinités avaient un physique aussi extraordinaire, mais la scène la 
plus stupéfiante était sans conteste l’arrivée du dieu Thot près du fleuve, un peu 
avant le soir. Thot arborait une tête d’ibis sur un corps d’homme. La peau de son 
visage était noire et recouverte de courtes plumes duveteuses qui descendaient 
jusqu’à son cou. Sous ses petits yeux perçants, son long bec recourbé évoquait 
le croissant de la Lune. Le dieu Thot avait pour rôle de la faire briller tous les 
soirs quand Rê disparaissait. Il était très savant et grand magicien. Pendant les 
dernières heures du jour, il venait soigner ceux qui en avaient besoin. C’était une 
scène impressionnante de voir ce grand homme à tête d’oiseau penché sur des 
malades, humains ou animaux. Il prononçait des formules magiques, annotait des 
hiéroglyphes sur des papyrus et faisait des gestes mystérieux dans le crépuscule.

 Thot, dieu de la Lune et de la Magie, et Nout, déesse du Ciel, étaient 
les favoris de Rê. Grâce à Thot les affaires des dieux étaient en ordre. Il avait 
mis au point un système d’écriture : les hiéroglyphes, à l’aide desquels il notait 
tout ce qui concernait les êtres immortels et les humains. Il tenait le registre des 
récoltes, des naissances, des morts, et consignait par écrit le destin des âmes 
humaines dans le monde souterrain. Il était aussi le médecin des dieux. Quant 
à Nout, chaque soir, elle avalait le grand Rê et l’aidait à passer dans le monde 
des Morts, où il combattait toutes les nuits le terrible serpent Apopis. Et chaque 
matin, Nout redonnait vie au Soleil en déposant la barque de Rê sur le Nil.
 Or, un jour, Rê rentra dans une fureur terrible contre Nout car celle-ci 
voulait épouser Geb, le dieu de la Terre, dont elle était éperdument amoureuse. 
Or, si le Ciel et la Terre se mariaient, toutes les créations de Rê, les humains, 
les végétaux, les animaux, seraient écrasés entre leurs deux gigantesques corps. 
Aussi Rê interdit fermement à Geb et Nout de s’approcher l’un de l’autre. Mais 
Nout refusa d'obéir. Elle rendit en cachette visite à Geb. Quelques semaines plus 
tard, elle comprit qu’elle était enceinte.
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 Le courroux de Rê éclata dans toute sa démesure. Sa fureur était telle 
que ses cris ébranlèrent la Terre du Nord au Sud. Il maudit Geb, maudit Nout et 
interdit à celle-ci de donner naissance à leurs enfants. Liée par la malédiction, 
Nout ne pouvait accoucher pendant aucun des 360 jours que comptait une année 
terrestre. La déesse était désespérée. Elle se rendit auprès d’Hathor, déesse de 
l’Amour, et de Thouéris, la déesse à tête d’hippopotame, pour leur demander leur 
aide, mais les déesses étaient impuissantes. Elle plaida sa cause auprès de Mâât, 
déesse de l’Harmonie et de la Vérité, pour que celle-ci raisonne Rê, peine perdue. 
Alors Nout se réfugia auprès du puissant Thot.
 Thot et Nout partageaient le même amour des étoiles et des mystères de 
la nuit. Ils s’entendaient à merveille et adoraient disputer des parties de leur jeu 
de société préféré, le senet, le soir, quand Rê voguait au loin sur les eaux souter-
raines. Nout expliqua tous ses malheurs à Thot en pleurant à chaudes larmes. Le 
dieu la réconforta. Puis il se leva et prononça des formules magiques connues de 
lui seul en levant haut les bras dans la nuit. Il annonça à Nout qu’elle attendait 
cinq enfants et que ces cinq enfants changeraient à jamais le destin des dieux 
et des mortels. Il lui dit aussi que Rê se consolerait vite de leur naissance, car 
ces nouveaux dieux reprendraient le flambeau et deviendraient ses descendants 
favoris. Mais comment faire pour que les enfants voient le jour quand Nout ne 
pouvait accoucher à aucun moment de l’année ?

 
 Thot partit trouver la Lune, dont il était le gardien. Il la défia au senet, 
qui était non seulement son jeu favori mais également celui pour lequel il était 
le plus doué. La Lune, qui s’ennuyait, accepta avec plaisir cette distraction et 
disputa plusieurs parties contre Thot. Elle perdit coup sur coup. Chaque fois, 
Thot lui réclamait en gage plusieurs heures supplémentaires de sa clarté. À la fin 
de la nuit, Thot avait récolté cinq journées entières. Ces morceaux de temps ne 
tombaient pas sous le coup de la malédiction puisque Rê ignorait leur existence. 
C’est ainsi que Nout put enfin donner naissance à trois fils et deux filles.
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 Le premier des jours « volés » naquit Osiris. Le deuxième jour vint au 
monde Horus l’Ancien. Le troisième jour, Nout accoucha de Seth, qui sortit du 
flanc de sa mère en le déchirant. Le quatrième naquit Isis. Et le cinquième et 
dernier jour, Nout donna naissance à Nephtys.
 Lorsque Rê apprit la désobéissance de Nout et de Thot, il pensa d’abord 
à les punir cruellement, mais, quand Thot lui fit part de sa prophétie concernant 
les enfants, il changea d’avis. Et la vue des bébés acheva de calmer sa colère. 
Quelques années plus tard, la prophétie s’avéra et les enfants de Nout rendirent 
de grands services à Rê. 
 Voici ce qu’il advint des cinq :

 Après avoir régné sur l’Égypte, Osiris fut assassiné par son frère Seth, qui 
en était jaloux. Il devint le dieu des Morts dans le monde souterrain et présida à 
la pesée des âmes. 

 Horus l’Ancien, dont le corps est surmonté d'une tête de faucon, combattit 
et chassa Seth, qui usurpait le trône d’Égypte. 

 Seth devint le dieu du Chaos, de l’Orage et du Désert de la Haute-Égypte. 
Il rejoignit Rê toutes les nuits sur sa barque afin de combattre le serpent Apopis 
à ses côtés.  

 Isis, la plus puissante des magiciennes, parcourut le monde entier pour 
ressusciter Osiris, qu’elle avait épousé, et donna naissance à leur fils, Horus le 
Jeune, qui devint le premier pharaon.  

 Quant à Nephtys, déesse protectrice des Morts, elle donna le jour à 
Anubis, le dieu embaumeur, qui créa la première momie d’Égypte.

 La ruse du dieu Thot eut pour conséquence d’allonger l’année terrestre de 
cinq jours supplémentaires. C’est pourquoi, aujourd’hui, une année dure 365 jours.
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Les Égyptiens croyaient en Thot et Nout il y a bien longtemps, 
à l’époque des pharaons, de l'an 3000 à l'an 30 avant Jésus-

Christ environ. Avec de nombreuses autres divinités, ils étaient 
au cœur de la vie du pays. On leur construisait des temples et 

on leur offrait de riches présents.

La plus ancienne écriture égyptienne 
était composée de signes qui pou-
vaient représenter des idées (on les ap-
pelle des « idéogrammes ») ou des sons 
(il s'agit alors de « phonogrammes »). 
Par exemple, le signe de la chouette 
pouvait représenter le son « M » ou 
simplement une chouette. Les hiéro-
glyphes étaient surtout utilisés pour 
décorer les temples et les tombes des 
pharaons dans les pyramides. 

 Pour les Égyptiens, ces 
signes avaient des pouvoirs ma-
giques. Un signe représentant un 
fauve pouvait être dangereux, c’est 
pourquoi on ne le dessinait pas 
tout entier. Mais cela fonctionnait 
aussi dans l’autre sens : on gravait 
des symboles de nourriture dans 
les tombeaux car ils pouvaient se 
transformer en nourriture véritable 
dont pouvait se nourrir le mort 
dans l’Autre Monde. 

Dieu créateur de la 
région d’Héliopolis, 
père des premiers dieux 
et déesses (dont Hathor 
et Thot). Il est à l’ori-

gine du monde, des 
hommes et de la 

création du fleuve 
sacré, le Nil.

Dieu créateur de la 
région de Thèbes, 

roi des dieux et 
dieu du Soleil. Son 

animal sacré est 
le bélier, dont il 

prend parfois 
l’apparence.

L'ankh symbolise 
la vie.

Le pschent, qui peut 
aussi être porté par 

Pharaon.
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Dieu du Ciel et 
protecteur de 

Pharaon, qui est 
sa réincarnation. 

Il est l’époux 
d’Hathor.

Déesse de la Voûte céleste et des Voyageurs, 
mère d’Osiris, Seth, Isis, Nephtys et Horus 

l'Ancien. Nout avale le soleil tous les soirs et 
le recrache chaque matin.

Dieu de la Terre 
et époux de sa sœur Nout. À 
l’origine collé à elle, il en fut 
séparé de force par le dieu de 

l’Air.

Déesse de 
l’Amour, de la 
Danse et de la 
Joie, elle est la 
fille du dieu 
Soleil Rê.

À l'aide du modèle, écris les 
noms des dieux Nout et Geb :

NOUT 

GEB 
M       H        T         P

? ? ? ? ?

Comme tu 
le vois, beau-

coup de ces dieux 
ont des attributs 
d’animaux : cornes 
de vache, têtes de 

faucon ou de 
   chacal...

À ton avis, à quel animal ressemble Thouéris, la 
déesse protectrice des femmes enceintes ? Dé-
chiffre la réponse en hiéroglyphes en t’aidant des 
lettres ci-dessous. Attention, comme il n’y a pas de 
voyelles en hiéroglyphes, c'est à toi de les deviner.
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Dieu de la Terre, de la Végétation 
et des Morts.

Selon les mythes, la première 
momie égyptienne fut celle 
d’Osiris. Le dieu fut assassiné 
par son frère Seth qui en était 
jaloux, et découpé en morceaux. 
Isis la magicienne le reconstitua 
et le momifia avec l’aide du dieu 
Anubis (à tête de chacal) afin qu’il 
soit en bon état pour mener une 
seconde vie dans le royaume des 
morts. Le procédé consiste à laver 
le corps, puis à prélever le cer-
veau du mort par les narines.

Pour les Égyptiens 
de l’Antiquité, la 
mort est le début 
d’une seconde vie. 
Les dieux, présidés 
par Osiris, jugent 
les morts en pesant 
leur cœur. Si leur 
cœur pèse plus 
lourd que Mâât, la 
déesse de l’Ordre 
qui est symbolisée 
par une plume, ils 
sont mangés par la 
Dévoreuse. Dans 
le cas contraire, les 
morts accèdent à la 
vie dans l’au-delà 
près des dieux.

 On prélève aussi le foie, l’intes-
tin, les poumons et l’estomac. Les 
différents organes sont recouverts 
de bandelettes et disposés près 
du corps, parfois dans des vases 
qu’on appelle « canopes ». Le ca-
davre est ensuite baigné dans un 
mélange spécial : le natron, qui le 
dessèche, puis parfumé et recou-
vert d’amulettes magiques et de 
bandelettes de tissu. Ce rituel 
très coûteux n'était accompli que 
sur les corps de la famille royale 
ou de personnages importants. 
Quand la momie d’un pharaon 
était prête, on la déposait dans 
un somptueux sarcophage qu’on 
plaçait dans une pyramide.

Déesse de la Magie. 
Sœur et épouse 
d’Osiris, elle le res-
suscite quand il est 
tué par Seth.
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Dans l’univers des dieux égyptiens, les 
frères et sœurs peuvent être mari et 
femme, comme Isis et Osiris. À l’époque 
des pharaons, il arrivait réellement qu’un 
frère épouse sa sœur, mais uniquement 
dans la famille royale.

    antique fut 
pratiquée pendant plus de 3 000 ans par les 
Égyptiens ! C’est une très longue vie pour 
une religion : le christianisme, par exemple, 
n’a « que » 2 000 ans. Aujourd’hui, même 
si la très grande majorité des Égyptiens sont 
musulmans, l’Égypte moderne reste marquée 
par les anciens dieux. 

Déesse 
protectrice 
des morts et 
épouse de son 
frère Seth.

Dieu du 
Chaos, des 
Déserts et des 
Tempêtes. Il 
vogue avec 
Rê dans 
sa barque 
chaque 
nuit pour 
combattre 
le serpent 
Apopis.

Héliopolis

Abou Simbel

Philae

Edfou

Karnak
DenderahAbydos

Hermopolis
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Sur les berges du Nil, une cen-
taine de temples se dressent 
toujours et sont visités par des 
touristes du monde entier. À 

l’aide des images présentes sur la carte, 
inscris sur les pointillés le nom de la déesse 
ou du dieu auquel est dédié chaque temple.
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Thot, le gardien du Temps 

Selon les représentations, 
Thot a soit une tête d'ibis 
soit une tête de babouin.
Il est coiffé du croissant 
de lune et du disque 
lunaire. Comme les riches 
Égyptiens de l’Antiquité, 
Thot porte une perruque !

Dans le mythe, Thot dérobe cinq jours à la 
Lune (qui pour les Égyptiens était alors un être 
masculin) pour permettre à la déesse Nout 
d’accoucher de ses bébés. Thot modifie donc 
le calendrier. C’est grâce à lui que l’année en 
Égypte ancienne fait 365 jours. Mais pourquoi 
est-ce pareil pour nous ?

Aujourd’hui, dans le 
calendrier que nous utilisons, qui 

s’appelle le calendrier grégorien, c’est la 
même chose : une année fait 365 jours. Cela 

correspond au temps que met la Terre pour 
faire un tour complet autour du Soleil. Notre calen-
drier, comme celui des Égyptiens de l’Antiquité, est solaire.

En réalité, la Terre met un peu plus que 365 jours pour faire le 
tour du Soleil : 365,2422 jours pour être précis. C’est pourquoi, 
de temps en temps, on rattrape un jour, pour ne pas trop nous 

décaler par rapport au Soleil. Sinon, au bout d’un siècle, 
notre calendrier ne correspondrait plus aux saisons : le 

printemps commencerait en février. Ce rattrapage a 
lieu lors des années bissextiles, où on ajoute un 

jour de plus : le 29 février.

Terre Soleil
1 tour
= 1 année

Taille de la Terre par 
rapport au Soleil :

Taille de la Lune par 
rapport à la Terre :

calendrier solaire

Dans l'Égypte 
ancienne, Thot était 

l’inventeur des hiéro-
glyphes et aussi le dieu 
des Scribes (les savants), 
de la Lune, de la Magie 

et du Temps.

Terre

Lune

Soleil
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La 3e lettre de l’alphabet.

La dernière lettre du mot « ciel ».

La 2e lettre du nom du dieu du Chaos.

Après O.

La 2e  lettre du prénom 
de la déesse de la Magie, épouse d’Osiris.

L’avant-dernière lettre du prénom 
de la déesse protectrice des morts.

L’avant-dernière lettre du mot « pyramide ».

La dernière lettre du prénom de la déesse de l’Amour.

Avant F.
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Aujourd’hui, les 
mois de notre calendrier 

grégorien sont des divisions de 
l’année qui n’ont plus de lien avec 

la Lune. Mais, dans un autre calendrier, 
le calendrier hégirien des musulmans, 

les mois représentent le temps mis 
par la Lune pour faire le tour de la 
Terre. Le mois commence quand apparaît 

le 1er croissant de lune. Ce calendrier lunaire 
ne prend pas en compte les saisons. C’est 
pour ça que le Ramadan* change de date 

chaque année et qu’il peut aussi bien 
avoir lieu en hiver qu’en été. Tandis 
que Noël, qui est une fête fixée par 

le calendrier solaire, a toujours 
lieu en hiver.

Une 
journée équivaut 

au temps mis par la Terre 
pour tourner sur elle-même 

et revenir à la même place : envi-
ron 24 heures (en réalité un peu moins, 
23 heures et 56 minutes). Pour nous, la 

journée commence à minuit. Mais ce n’est pas 
le cas pour tout le monde : dans le calendrier 
hébraïque qui fixe les dates des fêtes juives, 

la journée commence au coucher du 
Soleil. Pour les Égyptiens de l'Anti-

quité, elle commençait au 
lever du Soleil.

TerreLune
1 tour
= 1 mois

1 tour
= 1 jour

Terre

Les Égyptiens de l’Antiquité ont in-
venté un des premiers instruments 
de mesure du temps utilisant l’eau.
Remplis la grille en t’aidant des 
définitions et tu découvriras le 
nom de cet instrument.

calendrier lunaire



16

Relie les 
mots aux 
dessins en 

t'aidant des 
couleurs.

(viande hachée 
en brochette)

(purée d'aubergine)

(purée de pois chiches)

(crème de sésame)

(boisson à l'hibiscus)
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De quoi petit-
déjeunent les 
Égyptiens ? 
D'un plat salé 
appelé foul, qui 
est une soupe 
de fèves. Il en 
existe autant de 
versions que de 
cuisiniers.

LE FOUL

INGRÉDIENTS

250 g de fèves sèches
1 oignon
1 gousse d'ail
2 tomates
2 citrons
du cumin en poudre
quelques brins de persil plat
de l'huile d'olive
du sel

Le 
« kochery » est 

un autre plat typique-
ment égyptien. Comme 
le foul, il est très consis-
tant. Dans un même plat, 

on trouve du riz, des pâtes, 
des lentilles et des pois 

chiches !

C'est décidé, demain tu cuisines un 
foul ! Ce soir, avant de te coucher, 
mets les fèves dans un grand saladier 
d'eau froide. Elles vont gonfler. Le 
lendemain, égoutte-les avant de com-
mencer ta recette.

Pendant ce temps, coupe les tomates 
en cubes et ajoute-les à l'ail et à 
l'oignon.
Ajoute une généreuse cuillère à café 
de cumin en poudre, les fèves, le per-
sil lavé et ciselé, le jus d'un citron et 
demi et deux grands verres d'eau. 
Verse une pincée de sel dans la casse-
role et pose un couvercle dessus. Cuis 
à tout petit feu jusqu'à ce que les fèves 
soient fondantes (environ 40 minutes).

Sers le foul avec un filet d'huile d'olive, 
et du citron. Tu peux l'accompagner 
de tomates, de concombres, et de pain 
égyptien (galette plate sans mie), mais 
tu peux aussi le déguster comme ça !

Enlève la peau d'un oignon et coupe-le 
le plus finement possible. Pèle aussi la 
gousse d'ail, et coupe-la en petits bouts.

Mets le tout au fond d'une grande casse-
role avec deux cuillères à soupe d'huile 
d'olive, et fais revenir à feu doux.

(c) Lola Oberson, avec son aimable autorisation



18

Fatma 
est arrivée en France 

à 10 ans. Elle vient du 
pays des pyramides : 

l’Égypte.

Bonjour ! 

Amie

Française

Merci 

Qu'est-ce que c'est ?

Quelques mots dans ma 
langue, l'arabe :
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entretien Où habitais-tu, en Égypte ?

J’ai grandi dans une grande ville : Mahal-
la, au nord de l’Égypte, avec mes parents 
et mes petits frère et sœur. Mais on allait 
aussi souvent à la campagne voir ma 
grand-mère. Je l’adore. Elle me donne 
des chips en cachette, des bonbons, de 
l’argent, tout ce que je veux. Chez elle, 
c’est une ferme. Il y a des ânes et des 
vaches. J’adore ramasser les fruits qui 
poussent dans les champs autour. 

Quand on part ramasser les mangues, 
on porte un chapeau rigolo avec de 
grands bords au cas où une mangue 
nous tomberait sur la tête. Parce que 
sinon le jus de la mangue colle tous 
nos cheveux entre eux, comme si c’était 
du miel !

Est-ce que l’école se passe 
différemment en Égypte ?

Je me levais à 5 heures du matin pour 
y aller, parce qu’en Égypte, les enfants 
ont école de 6 heures du matin jusqu’à 
midi. On a des cours d’arabe, de Coran*, 
de mathématiques, de physique-chimie 
et de dessin. On peut aussi apprendre 
l’anglais.

Fatma 

« Ma 
boisson 
préférée, c’est 
l’assap : du jus 
d’hibiscus avec 
du citron. »

*Le Coran est le livre sacré des musulmans.
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Comment es-tu arrivée en France ?

Mon père vit en France depuis longtemps. 
Je suis d’abord venue une première fois 
le rejoindre sans ma mère, mon frère 
ni ma sœur, mais ça ne m’a pas plu. 
Je n’avais pas d’amis à l’école et je 
ne comprenais rien. Mais ensuite je suis 
revenue avec ma mère, mon frère et ma 
sœur et ça s’est mieux passé. On est 
partis en classe verte avec mon maître 
et je me suis fait plein d’amis. J’adorais 
mon maître. Il m’a même fait un cadeau 
à la fin de l’année : une mallette entière 
de crayons et de feutres. J’avais aussi 
un deuxième maître qui m’apprenait le 
français.

Voilà à peine un an que tu es en 
France et tu parles très bien français. 
Ça a été compliqué d’apprendre ?

C’était très dur au début. Quand je 
suis arrivée, je ne savais même pas 
dire « bonjour » en français. En CM2, 
je ramenais des 9/20, ça n’intéresse 
personne, un 9/20. Cette année, en 6e, 
c’est différent. Par exemple, aujourd’hui, 
j’avais un contrôle, je n’ai pas révisé et 
j’ai eu 18/20.

Quels sont tes projets pour les 
prochains mois ?

L’été prochain, je vais retourner en 
Égypte voir ma grand-mère dans la 
ferme. Et puis, en France, j'ai hâte de 
voir la neige. Je n'en ai jamais vu !

À quoi ressemble un petit-déjeu-
ner égyptien ?

C’est différent. Le matin, personne ne 
boit de café. Tout le monde boit du 
thé. Et on ne mange pas du tout des 
céréales avec du lait. Parfois, on mange 
des œufs, des frites et du fromage. Par-
fois, on mange du foul (voir la recette 
page 17) avec des tomates et de l’ail.

Réponse : le feu

« En Égypte, on adore les devinettes ! »

Si tu as envie de participer à la rubrique 
Les Aventuriers de la mappemonde 
pour raconter ton installation dans 

un nouveau pays, n’hésite pas à nous 
écrire à : Baïka, Éditions Salmantina, 

Mundo Etic, 47 avenue Pasteur 
93100 Montreuil ou à

 noemie.monier@baika-magazine.com
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L’égypte, mon pays
L’Égypte se situe en Afrique du Nord. Ce serait un 
grand désert s’il n’y avait pas le fleuve Nil, qui 
irrigue un long bandeau de terre du sud au nord du 
pays, avant de se jeter dans la mer Méditerranée. La 
population très nombreuse du pays vit regroupée près 
du fleuve, notamment dans le delta* au nord. 

L’aigle de Saladin 
symbolise l’unification 
du monde arabe au xiie 

siècle.

L’Égypte des pharaons

         MONDE  CONTINENT  PAYS

Afrique

Égypte

*Quand un 
fleuve se jette 

dans la mer en char-
riant des débris, il                                              

dépose cette matière sur 
le front de mer et se 

divise en plusieurs bras 
d’eau. Ceux-ci forment 

un triangle qu’on 
appelle delta.

 Saladin a 
régné en Égypte et en 
Syrie au Moyen-Âge. Il 
est célèbre pour avoir 
conquis Jérusalem.
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L’Égypte 

passe sous la 

domination du 

sultan ottoman 

(turc).

1953 

Le crocodile du Nil vit dans les eaux douces 
du Nil et d'autres lacs et rivières d'Afrique. 
Sa taille adulte est en moyenne de 
4 mètres, et son poids de 400 kilogrammes.

Le Caire est la plus grosse métropole du 
monde arabe avec 22 millions d’habi-
tants (Paris et sa banlieue n’ont « que » 
12 millions d’habitants).

Le Sinaï, 
péninsule désertique, 
se situe en Asie mais 
appartient à l’Égypte, 
qui est donc à cheval 
sur les deux continents.

Une grande partie 
du pays est déser-
tique mais il ne 
fait pas toujours 
chaud partout. 
Les nuits dans le 
désert peuvent être 
glaciales (0°C).

L’Égypte est le 3e 

pays d’Afrique 
le plus peuplé, 
après le Nigéria et 
l'Éthiopie.

Canal 
de 
Suez

L’Égypte devient une 

province romaine.

Les Arabes conquièrent le pays et apportent 

leur langue (l’arabe) et leur religion (l’islam).

95 millions (France : 67 millions)

Arabe

Le Caire

-30

639 1517 1882

La République 

est proclamée.

L’Égypte est 

sous tutelle 

britannique.
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Du 28 mars au 5 août 2018, l'Institut du monde 
arabe organise une grande exposition sur l'his-
toire du canal de Suez. Tu peux découvrir l'expo 
en t'amusant grâce à l'atelier qui a lieu tous les 
samedis après-midi et tous les jours pendant les 
vacances. Renseignements et réservation sur 
www.imarabe.org



europe

Jusqu’en 1869, quand les avions n'existaient 
pas encore, pour aller en bateau en Inde ou en Chine 
depuis l'Europe, il fallait faire tout le tour de l’Afrique 
par le cap de Bonne-Espérance. Ces voyages pouvaient 
durer très longtemps : le trajet entre Marseille et Bombay 
en bateau à vapeur prenait trois mois !

Mais, au xixe siècle, un canal fut creusé en 
Égypte, en plein désert, pour permettre aux bateaux de 
passer directement de la Méditerranée à la mer Rouge. 
Quel gain de temps ! Il ne fallait plus qu'un petit mois 
pour rejoindre l'Inde en passant par le canal de Suez.

asie du
sud
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Le 
poivre, la 

cannelle, le café, 
le sésame, la soie, le 
coton étaient quelques-

unes des denrées précieuses 
que les Français impor-
taient (autrement dit, 
faisaient venir) d’Inde 

et de Chine.



le canal des pharaons
Très tôt, les Égyptiens eurent la volonté de relier les deux mers, 

la Méditerranée et la mer Rouge. Déjà vers l’an 1900 avant J.-C., 
le pharaon Sésostris Ier fait creuser deux canaux qui permettent 
de naviguer du Nil jusqu’au golfe de Suez. Les navires peuvent 

ainsi passer d’une mer à l’autre pour la première fois.

Les rives sont renforcées avec des 
pierres transportées à l’aide de 
cordages et acheminées sur des 

rondins de bois.

 Bubastis

lacs Amers

mer Rouge 

mer 
Méditerranée

Ces 
canaux antiques 

servent à plusieurs 
générations de pharaons 
puis aux Romains quand 
ils prennent le contrôle 
de l’Égypte pour échanger 

des marchandises avec 
l’Asie du Sud.

N
IL

Avec les moyens techniques de 
l’époque, sans machines, c’est une 
vraie prouesse ! Ce sont les sujets de 
Pharaon, qui sont entièrement à sa 
disposition, qui 
creusent le lit du
 canal dans le 
sable à la force 
de leurs bras. 
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Les sujets de Pharaon sont repré-
sentés ici au travail. Comme tu l'as 
peut-être déjà remarqué, les êtres 
humains sont souvent de profil 
dans l'art ancien de l'Égypte.

Grâce à la grille, dessine en les agrandissant ces deux 
hommes en plein labeur. Quelques points sont déjà 
placés afin de t'aider. N'hésite pas à mettre toi aussi des 
points de repère avant de te lancer dans le tracé !

Grâce 
à ce système 

de quadrillage, 
tu peux agrandir ou 
rétrécir un dessin 

facilement !



Le canal moderne
Le canal des Pharaons 
n'est plus utilisé depuis 
le Moyen-Âge. Au xixe 
siècle, un ingénieur 
français, Ferdinand de 
Lesseps,  

Le canal de Suez mesure environ 150 
mètres de large. Si un crocodile mesure 
5 mètres de long, combien de croco-
diles faut-il mettre à la queue leu leu 
pour créer un pont sur le canal ?

Canal d’eau douce : 
apporte l’eau potable aux 
ouvriers et alimente les 
machines à vapeur.

 Voies ferrées spécialement 
construites pour acheminer 
le matériel sur le chantier. 

Port-Saïd

Suez

mer 
Méditerranée

m
er R

ouge
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DEVINETTE

En 1859, les 
travaux commencent 

dans l'isthme de Suez. 
Contrairement à l'ancien canal 

des Pharaons, celui-ci ne part pas 
du Nil mais directement de la Médi-
terranée pour rejoindre la mer Rouge 
dans le golfe de Suez. Il a fallu 

creuser le sable du désert égyptien 
sur 160 km, ce qui équivaut à la 

distance entre Marseille et
 Montpellier !

A. 10 crocodiles
B. 30 crocodiles
C. 100 crocodiles

Mais, à cause de problèmes 
d'argent, le vice-roi d'Égypte 
doit vendre ses parts à 
l'Angleterre, qui devient donc 
le principal propriétaire de la 
compagnie avec les Français.

Au début, ceux 
qui détiennent des 
actions sont surtout 
des Français et le 
vice-roi d'Égypte. 

propose à son ami Saïd 
Pacha, vice-roi d’Égypte, 
de construire un nou-
veau canal. Ils espèrent 
que celui-ci permettra 
de développer le com-
merce mondial.  

Mais cela coûte extrême-
ment cher. Pour réunir 
l'argent nécessaire, Lesseps 

crée la 
Compagnie 
du canal 
de Suez et 
propose aux 
gens de 
participer 

en achetant des parts (ou 
actions) de la compagnie.



Connais-tu la statue de la Liberté de 
New York ? Elle fut réalisée par un 
sculpteur français, Auguste Bartholdi, 
et offerte par la France aux États-Unis. 
Mais avant, Bartholdi avait dessiné 
un projet de phare pour le canal de 
Suez qui lui ressemble étrangement 
et qui devait s’appeler « L’Égypte ap-
portant le progrès à l’Asie ». Sauras-tu 
trouver les 4 principales différences 
entre les deux ?

DRAGUE À COULOIR

De la force des bras...        ... à celle de la vapeur

Mais cinq ans après le début du chan-
tier, l'Égypte abolit (c’est-à-dire interdit) 
la corvée, ce qui fait qu'il n'y a plus 
assez d'ouvriers sur le chantier. C'est 
pourquoi la Compagnie du canal de 
Suez décide de faire venir des machines 
à vapeur pour prendre le relais, dont 
certaines sont fabriquées spécialement. 
C’est une immense révolution technique 
qui a permis d’achever les travaux en 
dix ans. En 1869, le canal est inauguré 
et ouvert à la navigation.

Au début des travaux, ce sont les fellahs, 
les paysans égyptiens, qui creusent le canal 
avec des outils rudimentaires dans des 
conditions terribles. En 1859, ces paysans 
sont encore soumis à la corvée, une forme 
d’esclavage qui date de l’époque des pha-
raons. Ils sont forcés de travailler, les pieds 
dans la boue, à la pelle et à la pioche, 
sont mal nourris et touchés par de graves 
épidémies. Des milliers de fellahs meurent 
d’épuisement et de maladie sur le chantier. 
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« L’Égypte apportant 
le progrès à l’Asie » Statue de la Liberté 

les godets remontent 
le sable

le sable est 
vidé sur les 

rives

FELLAHS SUR UN CHANTIER
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En 1952, les « officiers libres » 
prennent le pouvoir, l'Égypte 
devient une république 
l'année suivante. 

En 1956, le président 
Gamal Abdel Nasser 
annonce la nationalisa-
tion de la compagnie : 
elle appartient désormais 
à l'Égypte et ses revenus 
servent au développement 
du pays.

Le canal aux Égyptiens

Ce n'est qu'à partir de 
1975 que les bateaux du 
monde entier peuvent 
à nouveau prendre la 
route de Suez.

Par la suite, 
les moteurs à 
vapeur seront 
remplacés par 
les moteurs 
Diesel, qui 
utilisent du 
pétrole raffiné.

Les premiers 
bateaux ayant 
transité par le 
canal étaient 
des bateaux à 
voile.

Mais, très vite, 
les flottes maritimes du 
monde entier se moder-
nisent et construisent des 
bateaux avec des moteurs 
à vapeur. Ces moteurs 
utilisent l’énergie de la va-
peur d’eau qui s’échappe 
lorsqu’on chauffe de l’eau         
        au-dessus de grandes    
          chaudières pleines 
         de charbon. 

Il devient beau-
coup plus facile 
de naviguer sur 
la mer Rouge : 
plus besoin de 
manœuvrer en 
fonction des 
vents ! C’est une 
grande révo-
lution pour la 
navigation. 

Très vite, les Égyptiens se sont sentis 
dépossédés du canal qui traverse leur 
pays. Pour eux, il symbolise la domi-
nation des étrangers sur l'Égypte. En 
effet, de 1882 à 1956, l'Égypte est 
contrôlée par le Royaume-Uni, et 
la Compagnie du canal appartient aux 
Français et aux Anglais qui empochent 
les droits de passage des bateaux.

Les Français et les Anglais n'acceptent 
pas cette décision. Ils décident d'atta-
quer le pays en faisant alliance avec 
Israël, voisin et ennemi de l'Égypte 
depuis 1948. Grâce à l'intervention de 
l’ONU (Organisation des Nations unies), 
le conflit s'arrête rapidement, et, pen-
dant dix ans, le canal rapporte beaucoup 
d'argent à l'Égypte.

Mais, entre 1967 et 1973, 
un nouvel affrontement 
entre Israël et l'Égypte 
conduit à la fermeture du 
canal.
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Le canal aux Égyptiens Depuis 2015, les Égyptiens ont fait de 
nouveaux travaux sur le canal pour l’élargir 
et permettre aux gros cargos de pouvoir s’y 
croiser sans problème. 20 000 navires sont 
attendus chaque année sur le canal, c’est 
un trafic gigantesque ! Grâce aux indices, 
numérote les bateaux qui vont entrer du 
premier au dernier.

indices
Les bateaux à vapeur ont des cheminées, les felouques ont des voiles.

Les cargos à moteur sont les plus rapides, ils passent en premier.

Les bateaux à vapeur passent avant les felouques.

Trop de containers sur un cargo le ralentissent.

Le bateau à vapeur qui fume accélère, il passe en premier.

Une felouque pleine de passagers est une felouque retardée.
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Dans le canal de Suez, au milieu des porte-
containers géants, on croise de minuscules 
barques de pêcheurs.

Éric, cuisinier à bord 
de L’Astrolabe

Cet été, j’ai été convié à rejoindre 
l’équipage de L’Astrolabe, un bateau 
brise-glace conçu pour affronter les 
tempêtes, qui ravitaille la station 
scientifique en Antarctique. 

Traversée de 
L’Astrolabe:

Le 12 août dernier, 
L’Astrolabe quittait la 
France pour rejoindre 
sa base militaire à La 
Réunion. Un voyage 
passionnant et rare 
dans des lieux peu 
visités. L’équipage 
de quarante-cinq 
hommes comptait 
des militaires de la 
marine nationale, des 
marins de la marine 
marchande, dont 
moi, et quelques 
passagers invités.

Photos (c) Éric Lavenant, avec son aimable autorisation.
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Enfin, nous sommes arrivés 
à bon port à La Réunion, 
en longeant les côtes est-
africaines. Le 27 octobre, le 
navire a rejoint le port de 
Hobart, en Tasmanie. Durant 
l’été austral (notre hiver à 
nous !), L’Astrolabe et son 
équipage ont effectué plu-
sieurs traversées risquées 
jusqu’à la station scientifique 
française en Antarctique 
pour apporter des vivres qui 
permettront aux scientifiques 
de tenir tout l’hiver.

Les tornades de sable
Lors de notre traversée du canal de Suez, 

entourés des paysages splendides du désert 
égyptien, des mini-tornades de sable nais-

saient sur les berges, s’élevaient en dansant 
haut dans le ciel, puis venaient mourir sur 
l’eau, à côté du bateau. C’est un spectacle 

saisissant de beauté et très émouvant.

Après avoir longé les 
côtes nord-africaines, 
nous avons enfin pé-
nétré le célèbre canal 
de Suez. Sa traversée 
dure une dizaine 
d’heures seulement, 
mais coûte cher. Pour 
L’Astrolabe, le droit 
de passage était de 
80 000 € !

Départ : port 
militaire de 
Brest

Gib
ral

tar
Mal

te

Can
al 

de 
Sue

z

Mer
 Ro

uge

Arrivée :
La Réunion, 
à Port des 
Galets

Sey
che

lle
s

Gol
fe 

d’A
den

L'Astrolabe 
contourne l’île 
de Socotra pour 

s’éloigner du nord 
de la Somalie.

 

Après 
le passage du 

canal et de la mer Rouge, 
nous avons traversé le golfe 

d’Aden, dont les eaux sont classées 
parmi les plus dangereuses de la pla-

nète. Des règles de sécurité strictes ont 
alors été imposées à bord. L’inquiétude 

d’une attaque terroriste ou pirate était réelle. 
Surtout qu’avec sa coque rouge, cas unique 

pour un navire militaire, L’Astrolabe 
n’était pas très discret ! Les militaires 

de L’Astrolabe, les bateaux et les 
hélicoptères qui nous escortaient 

veillaient au grain.

Propos recueillis par Daphné Buiron
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Trouve les six différences 
entre ces deux sarcophages :
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INDE (TAMOUL)

Un papa dit à un autre papa : 
« Mon fils est très intelligent. Lorsqu'il 
achète une boîte d'allumettes, il vérifie et 
compte qu'il y en a bien 50 comme indiqué 
sur l'emballage.
- Le mien est plus intelligent que le vôtre. 
Il craque toutes les allumettes pour voir si 
elles fonctionnent bien. »

SUISSE (ALLEMAND)

Quelle est l’expression populaire préférée 
d’un requin ? 

Welchen Spruch hört der Hai am liebsten ? 

« Un homme à la mer ! » 

« Mann über Bord ! »

JAPON
(ceci n'est pas une 

blague)

Sais-tu comment on dit 
« blague » en japonais ?

« American Joke » soit une 
« blague américaine » en anglais.

Pourquoi ? Parce qu'au Japon, 
on ne raconte pas de blagues !

Tu connais des blagues du monde ? 
N’hésite pas à nous écrire à : Baïka, Éditions 
Salmantina, Mundo Etic, 47 avenue Pasteur 

93100 Montreuil   
ou à noemie.monier@baika-magazine.com, 

elles seront publiées dans un 
prochain numéro !
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compter au temps des pharaons
Les Égyptiens de l'Antiquité ne comp-
taient pas avec les chiffres arabes actuels 
mais avec ces chiffres-ci :

Pour écrire des nombres, ils écrivaient 
d'abord les milliers, puis les centaines, les 
dizaines et enfin les unités. Par exemple, 
voici comment s'écrivait 1 326 :

Maintenant que tu es savant(e), sauras-tu 
déchiffrer ces nombres ?

Et comment écrirais-tu 1 053 ?

+

=

Peux-tu résoudre cette addition ?

Layla rêve de voir les 
pyramides d'Égypte ! Avec 
des sucres, elle a reproduit 
l'architecture pyramidale de 
ses rêves. Mais, à ton 
avis, combien en 
a-t-elle utilisé ?
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ératosthène, l'Homme 
qui a mesuré la terre

Ératosthène est un savant 
grec du iie siècle avant J.-C., un 
curieux qui s'intéresse à 
l'astronomie, à la géographie et 
aux mathématiques. Il se rend 
en Égypte et réussit à calculer 
la circonférence de la Terre de 
façon très précise à l'aide d'un 
bâton, d'un chameau et d'un 
peu de géométrie.

Ératosthène remarque qu'à Syène, pendant 
le solstice d'été, le Soleil éclaire parfaite-
ment le fond d'un puits. Il est donc à la 
verticale de la Terre.

Ératosthène a ensuite mesuré la 
distance entre Syène et Alexandrie à 
l'aide... d'un chameau !

Non, pas comme ça..
En se fiant au pas du chameau, qui est extrê-
mement régulier, Ératosthène calcule que si un 
chameau parcourt 100 stades (unité de mesure 
de l'époque) en un jour, et qu'il lui faut 50 
jours pour aller de Syène à Alexandrie, alors 
la distance entre les deux villes est de 5 000 
stades (100 x 50).

Le même jour, à la même 
heure, mais à Alexandrie, 

on obtient un angle de 7°12 
entre un bâton planté dans le 

sol et son ombre. Le tour complet 
de la Terre fait 360°, ce qui repré-

sente environ 50 fois l'angle de 7,12°.

Grâce à l'angle obtenu, Érathostène 
sait que la longueur du tour de la Terre 
représente 50 fois la longueur mesurée 
entre Alexandrie et Syène soit :

Pas mal avec pour seuls outils un puits, un 
chameau, un bâton et... un rayon de soleil !

5 000 stades x 50 = 250 000 stades
Le stade représentait la longueur du stade 
d'Olympie, soit à peu près 0,16 km. 
250 000 stades x 0,16 km = 40 000 km
Le tour de la Terre fait donc 40 000 km !
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Roman

Les Royaumes de feu (série)
Tui T. Sutherland, traduction Vanessa Rubio-Barreau
Gallimard Junior, depuis 2015

Cette série est géniale. Une histoire de dragons au 
cœur d’aventures et de prophéties passionnantes. 
Dans les cinq premiers tomes, les personnages 
principaux sont les jeunes dragons Argil, Tsunami, 
Comète, Gloria et Sunny.

Par Thibault, 10 ans

Nouvelles

Encore des histoires pressées
Bernard Friot
Milan Éditions, 2007

Ce sont plein de petites histoires courtes 
comme La Rédaction, La Chose. Certaines font 
peur, d’autres sont drôles, ou étranges. Il y a 
aussi des histoires fantastiques. C’est trop bien !

Par Théo, 10 ans

Roman

Les Cinq au bal des espions
Enid Blyton et Claude Voilier
Hachette, coll. « Les Classiques de la Rose », 2016

Claude est très contente de retrouver ses 
cousins : Annie, Mick, François. Tous sont 
invités à un bal masqué. Mais une chose 
terrible s’y produit. Que vont-ils faire ?

Par Marie, 10 ans
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Par les CM2 de l’école 
Jean Macé (Nîmes)

Roman

La Grande Peur sous les étoiles
Jo Hoestlandt et Johanna Kang
Éditions Syros, 2006

En 1942, la France est en guerre. Dans le nord de la 
France occupée vivent deux petites filles, Lydia et Hélène. 
Elles ont huit ans et ½. Un jour, la mère de Lydia coud 
une étoile jaune sur leurs vestes... J’ai aimé ce livre. Il est 
assez court et parle d’Histoire. Je vous conseille de le lire !

Par Kheiredine, 10 ans

  Et maintenant, cher lecteur, à toi de 
jouer ! Une BD, un manga, un roman, un 
documentaire que tu trouves génial(e) ? 
Un vieux livre poussiéreux retrouvé chez 
Mamie que tu as dévoré ? Parles-en, et 
donne envie à d’autres de le lire en en-
voyant ton courrier de lecteur à Baïka, 

Éditions Salmantina, Mundo Etic, 
47 avenue Pasteur 93100 Montreuil   

ou à noemie.monier@baika-magazine.com
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Document

Tout ça
Marc Martin

Actes Sud Junior, février 2018

Sais-tu ce qu'est un cacaotès ? Dans quel pays vivent les 
habitants d'Oulan-Bator ? Combien New York compte de 

gratte-ciel ? Quel est le plus long fleuve sur Terre ? Tout 
ça t'emmène vivre un tour du monde en images, parsemé 

d'informations et d'anecdotes passionnantes.

Document

Les Poulpes, futurs maîtres du monde ?
Claire Lecœuvre et Pooya Abbasian
Actes Sud Junior, janvier 2018

Un poulpe peut changer dix fois de couleur le temps que tu 
clignes des yeux. Il a trois cœurs, huit tentacules, et de moins 
en moins de poissons prédateurs le chassent. Il a même appris 
à capturer et à manger des oiseaux ! Le poulpe serait-il le futur 
maître du monde ? C'est ce que Claire Lecœuvre explique à 
travers l'histoire de Poulpi, de ses amis Dumbo et Octavia, et du 
grand chef Paul. 

Document

Qui a peur des momies ?
Fleur Daugey et Sébastien Mourrain
Actes Sud Junior, avril 2018

Tout le monde connaît les momies des pyramides égyp-
tiennes, recouvertes de bandelettes de tissu dans leur sar-
cophage. Mais bien d’autres peuples ont un jour momifié 
leurs morts : les Incas au Pérou, les Chinchorros au Chili… 
Et sais-tu qu’on a momifié des animaux ? Ou que la plus 
récente momie à bandelettes est celle d’un chauffeur de 
taxi londonien ? 

Nous 
aussi, 
on lit !
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Presse

Albert, petit journal illustré
Éditions La Poule qui pond, depuis 2016

Albert décortique l’actualité deux fois par mois en quatre pages superbement 
illustrées. Un vrai grand journal pour les enfants, pour comprendre ce qui se passe 
en France et dans le monde dans tous les domaines : les sciences, la culture, 
l’Histoire, la politique, l’environnement…  Tellement joli à lire qu’il vaut mieux le 
cacher aux parents. Qui sait ? Ils pourraient avoir envie de le garder pour eux.

Roman

Les Zarnak
Julian Clary et David Roberts

ABC Melody Éditions, juin 2016

Les Zarnak ont tout d’une famille normale de la banlieue 
de Londres… Sauf qu’ils ont une queue ! Et, quand on a 
une queue et qu’on vit entouré d’humains, il faut bien la 

cacher, et ne pas laisser un éclat de rire nous trahir… Dur, 
dur quand on est une hyène ! Un roman à se tordre de rire.

Abécédaire calligraphique

Arabalphabêtes
Françoise Joire

Éditions du Jasmin, 2003

Sous la plume du calligraphe, les lettres des mots se 
transforment en animaux. Sais-tu qu'il existe une lettre 

qui s'appelle « wâw » et que la chauve-souris se dit « wa-
twat » ? De alif à yâ', du lièvre à la libellule, apprends les 

lettres arabes et le nom de vingt-huit animaux.
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p.15 CLEPSYDRE
La clepsydre permet de mesurer le temps comme un 

sablier, mais fonctionne avec de l'eau à la place du sable.

p.13 
Les temples

Héliopolis est le temple d’Atoum, Hermopolis est celui de 
Thot, Denderah est dédié à Hathor, Abydos est le temple 
d’Osiris, Philae est celui d’Isis, Edfou est dédié à Horus, 
Karnak et Abou Simbel sont les temples d’Amon Rê.

p.30-31 Le Tour du monde 
     en 80 jours

p.28 Devinette

B. 30 crocodiles 

p.33 La traversée 
du canal
 B / D / A / F / C / E

p.29
Les chiffres égyptiens p.38

Le kawa est le 
café. Il est préparé 
à la turque, et se 
boit sans sucre, 
moyennement ou 
très sucré.

Les kofta sont des 
brochettes de viande 
de mouton hachée.

Le karkadé est 
une décoction de 
pétales d'hibiscus.

Le babaghanouj est une 
purée d'aubergines au 

sésame.

Le hommos est 
une purée de pois 
chiche au sésame.

Les feuilles de vigne 
sont fourrées de riz, 
d'herbes, d'épices et 
de viande.

Les gombos sont des 
légumes très consommés 
en Afrique.

 La tahina est une 
crème faite à base 
de graines de 
sésame.

Le tamarin est un 
fruit tropical sucré et 
acide.

P.16 p.36 Le sarcophage

P. 11

p.38 La pyramide de sucres
1+4+9+16 = 30
Layla a utilisé 30 sucres pour 
construire sa pyramide. 



L’Institut du monde arabe remercie tous les mécènes et partenaires de 
l’exposition « L’Épopée du canal de Suez : des pharaons au xxie siècle ».

Merci !
À Fatma, Anne Quemeurec, Sébastien Baillères et au collège Marie Curie, 
à Lionel Dufaux du CNAM, Éric Lavenant de L’Astrolabe, Pierre Zarpas, 
Bruno Vandenbroucque, Frédéric Monier, Raphaëlle Guillaume, Saad des 
Éditions du Jasmin, Laetitia Delassus, au boucher de Viandart à Carpen-
tras, à Virginie Rusca, Glais Vidji, Anaelle Despaux, Lorine Hardouin et 
les CM2 de l’école Jean Macé, Audrey Madeleine et Floriane Charron.
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