
Un des roll-up fourni dans la mallette pédagogique. 

Le Département de l’Isère célèbre cette année les 200 ans du 

déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champol-

lion.  

Le 27 septembre 1822, le célèbre égyptologue livrait au monde sa-

vant les premiers résultats de ses recherches qui le consacrèrent 

déchiffreur des hiéroglyphes.  

Pour fêter cette date anniversaire, le Musée Champollion vous pro-

pose le jeu Le secret de la Terre noire. Partez à la découverte du 

mot mystère et initiez-vous aux principes de l’écriture hiérogly-

phique ! 

Le livret-jeu et le mémo fournis. 

Adressé aux collégiens, ce jeu itinérant vise à initier aux grands 

principes de l’écriture hiéroglyphique de manière pédagogique, lu-

dique et en autonomie.  

Facile d’utilisation, il ne nécessite qu’une salle où disposer les 5 roll-

up d’énigmes mis à disposition par le Musée Champollion à Vif 

(CDI, salle de classe, gymnase, etc.). Un livre-jeu et un mémo sont 

alors distribués à chacun des participants. Raisonnement, question-

nement et analyse leur permettront de résoudre les différentes 

énigmes pour déchiffrer le fameux mot mystère !  

Vos élèves s’initieront en 5 grandes étapes à l’écriture égyptienne :  

1. Apprendre le sens de lecture des hiéroglyphes. 

2. Observer les caractéristiques de l’écriture. 

3. Découvrir les liens entre signes et sons. 

4. Découvrir qu’un signe peut déterminer le sens d’un mot.  

5. Trouver la prononciation.  



Le Musée Champollion propose de découvrir le parcours ex-

ceptionnel des indissociables frères Champollion : Jean-

François, le cadet, célèbre déchiffreur des écritures égyp-

tiennes, et Jacques-Joseph, l’aîné, également intellectuel de 

renom. Installé dans le domaine familial « Les Champollion » 

à Vif, protégé au titre des Monuments historiques, le musée 

témoigne des séjours dauphinois des deux frères et de la 

naissance de l’égyptologie. 

Les collections du musée rendent tangible cette passion com-

mune, ses quêtes et ses tâtonnements. Entre espaces resti-

tués et salles thématiques, découvrez un fonds familial 

unique et des collections remarquables, traduisant la redé-

couverte de l’Égypte et l’émerveillement qu’elle suscita il y a 

tout juste deux siècles.  

De l’Isère jusqu’aux rives du Nil, assistez à la naissance de 

l’égyptologie à travers les yeux de ses pères fondateurs !  
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Le Musée Champollion accueille les scolaires à partir des classes élémentaires. 

Les visites scolaires libres ou guidées peuvent être couplées à des ateliers péda-

gogiques, « Initiation à l’écriture hiéroglyphique » ou « Dans le bureau du cher-

cheur ». Les réservations se font auprès de l’accueil du musée, au moins 3 se-

maines à l’avance.  

Les visites guidées et ateliers sont gratuits pour l’ensemble des établisse-

ments scolaires isérois.  
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