
Fiche de Recherche Documentaire 

Rencontre avec une écrivaine    

Fiche de recherche documentaire pour cycle III : Icem Pédagogie Freinet chantier BTJ > 

Fiche réalisée par  
la classe de CM, 

école Jacques Prévert 
Nueil-les-Aubiers (79) N° 67 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/ 

Elle nous a raconté l’histoire des pyramides 
 
 

Une 
pyramide.  

C’est un 
tombeau 
royal au 

temps des 
pharaons. 

 
 
 
Les pillages : des voleurs sont entrés dans plusieurs 
des pyramides et ont dérobé tout ce qu'il y avait à 
l'intérieur : or, pierres précieuses, autres objets 
symboles du pouvoir royal ou de la vie quotidienne. 
 

Le bateau près de la pyramide : en Égypte, de 
nombreux archéologues ont travaillé et travaillent 
encore dans les cimetières antiques. Ils creusent et 
fouillent très soigneusement, cherchent dans les 
tombes et autour. Ce sont les chantiers de fouilles. 
Il y a longtemps, alors qu'ils fouillaient près d'une des 
pyramides, ils découvrirent une énorme fosse. À 
l'intérieur, il y avait tout ce qu'il fallait pour 
reconstituer un navire en bois de l'Égypte Ancienne. En 
fait, le mort emportait tout ce qu'il lui fallait pour 
revivre dans l'au-delà comme sur Terre. Ainsi, grâce à 
ce bateau, le pharaon mort pouvait voyager dans l'au-
delà. 

D’où vient cette passion pour l’Égypte ? 
L’auteure nous a répondu qu’elle a étudié en faculté 
d’histoire et qu’elle s’intéressait déjà à l’Égypte quand 
elle a rencontré son futur mari qui est devenu 
égyptologue*. Il a dû partir travailler dans ce pays et 
elle l’y a suivi. 
Pendant ce temps, elle fouillait sur les chantiers. 
*Egyptologue : scientifique qui travaille sur l’Égypte Ancienne, qui fait 
des fouilles et des recherches.  

Avec la classe, nous avons rencontré Viviane Koenig. C’est une écrivaine. 
Elle écrit des contes, des romans, mais aussi des documentaires sur l’Égypte. 

D’où vient cette envie d’écrire sur l’Égypte ? 
« Ma passion vient d’une colère ! ». En effet, elle voulait 
écrire des livres, pour les jeunes, qui donnent la vérité 
sur l’histoire de l’Égypte. Elle ne voulait plus qu’ils lisent 
des « bêtises » sur l’Égypte ancienne. 

Un alphabet égyptien. 
Il est fait de signes 
appelés hiéroglyphes. 
Cette écriture  a été 
utilisée pendant  
3000 ans environ.  
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Pyramide de  
Chéops. 

Avec Viviane Koenig dans notre bibliothèque municipale. 
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Carte de l’Afrique. 

L’Égypte. 
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Tu peux lire la BTJ445 « L’Égypte au temps des 
pharaons », le magazine de la BTJ410 « Le 
phare d’Alexandrie sous les flots ? », la BTJ 

activités27 « Les Égyptiens », le 
GrandJ68 « L’Égypte de Mahdi », et 
plus encore en allant sur Encycoop.  

Cherchez les différences entre les romans, les contes, 
les documentaires.  
Essayez, par groupes, d’en écrire un de chaque genre et 
présentez-les dans la classe, dans l’école. 

Pour faire une momie 
Au moment du décès, le pharaon, la famille royale et 
les riches égyptiens ne se font pas enterrer tout de 
suite. Ils sont momifiés pour préserver leur corps et 
leur âme. 
Pour être momifié, le corps du défunt est d'abord  
soigneusement nettoyé, à l'intérieur et à l'extérieur, 
par des prêtres. Le cœur est mis de côté. Les autres  
organes vitaux (poumons, foie,...) sont enlevés et 
conservés dans des vases avant que le corps ne soit 
trempé dans du sel pour l'assécher.   
Ainsi, le corps ne se dégrade pas.  
Ensuite, des bandelettes sont appliquées sur le corps 
qui a été parfumé. Pendant tout ce temps, de 
nombreuses prières sont récitées. 
Puis, le corps est placé dans un sarcophage afin qu'il 
puisse traverser le temps. Ce sarcophage est lui même 
placé dans une tombe, parfois une pyramide. 

Une conférence littéraire sur un livre  
de Viviane Koenig 

 
 
 
 
 

Dans la 
classe, 

Antuya a 
réalisé une 
conférence 

sur un 
roman de 
Viviane 
Koenig ; 
la voici : 

 
 
 
 
 

Titre : Jours de folie au musée. 
Sous-titre : La déesse du Nil se venge. 

Auteur : Viviane KOENIG. 
Nombre de pages : 59. 
Type de texte : roman. 

Personnages principaux : les héros sont Léa et Matis.  
Il y a aussi le scribe accroupi du Louvre. 
Autre personnage important : Sekhmet,  

la déesse lionne. 
 
 

L'histoire 
Situation initiale : Léa est en vacances chez son cousin 
Matis. 
 

Problème du héros : dans le musée du Louvre, Léa et 
Matis rencontrent le scribe (écrivain). C’est une statue 
qui parle. Il raconte que la déesse lionne (Sekhmet) 
veut se venger et tuer tout le monde car elle ne reçoit 
plus d'offrandes. 
 

Résolution du problème : Léa et Matis trouvent des 
informations sur la déesse lionne, dont une formule 
qu'ils vont lui réciter pour l'apaiser. Ils doivent aussi lui 
donner une offrande alors que le scribe fait une prière. 
 

Conclusion du récit : une fois qu'ils eurent récité la 
formule, donné les offrandes et fait la prière, la déesse 
lionne se calma. Léa dit alors qu'elle lui ferait des 
offrandes chaque fois qu'elle viendrait au musée. 

Viviane Koenig aujourd’hui 
Elle vit à Paris. Elle parle arabe : elle l'a appris car elle 
considère qu'on ne peut pas s'intégrer correctement 
dans le pays où l'on vit si l'on n’en parle pas la langue. 
Elle travaillait sur le terrain et aujourd'hui elle 
enseigne et écrit des livres, participe à des salons du 
livre, mais va aussi dans des classes. 
 

Ce qu’elle écrit : Viviane écrit différents types de 
textes : des documentaires, des romans, des contes. 
Elle a écrit une soixantaine de livres, mais ne sait pas 
le nombre exact, ça ne l'intéresse pas de le savoir. 

Statue du pharaon 
Ramsès II. 


