Guide
Éducationnel

Les ﬁlles anciennes

À l’intérieur :
Questions de discussion
Activité : Pensez comme un
pharaon !
Activité : Un jour dans la
vie de… (partie 1 et 2)
Craft : Tissez votre propre
panier

Ce guide éducationnel vous permettra d'interagir
avec notre exposition et d’en apprendre encore
plus sur la vie des ﬁlles dans les civilisations
anciennes, que ce soit les civilisations
Assyrienne/Babylonienne, Chinoise, Égyptienne,
Minoenne, et Mycénienne, de la vallée d’Indus,
et Maya. Cette exposition ainsi que les activités
proposées dans ce guide vous donneront un
aperçu sur le rôle précurseur qu'occupait les
ﬁlles dans ces civilisations.
Les activités dans ce guide respectent et suivent
les normes éducationnelles déﬁnies aux
États-Unis et au Royaume-Uni. Elles ont été
conçus spécialement pour les étudiants et les
professeurs comme cours ou en tant que
compléments extracurriculaires.

Questions et
sujets de
conversation

Les étudiants peuvent répondre aux questions suivantes
seuls ou en groupe.
Les questions peuvent se focaliser sur une civilisation particulière, ou toutes les
civilisations confondues citées dans l’exposition.
1. Avant de voir l’exposition, comment imaginez la vie des jeunes ﬁlles dans ces
civilisations anciennes?
2. Dans quels types d’activités participaient-elles?
3. Quels comportements et état d’esprit adoptés les ﬁlles des civilisations passés ?
Quelles sont les similitudes et différences?
4. Quels types de ressources et moyens utilisent les historiens aﬁn de récolter des
données sur la vie de ces jeunes ﬁlles?
5. Pourquoi pensez-vous qu’il était difficile à récolter des données et évidence sur
ces jeunes ﬁlles ?

Activité : Pensez comme unne
pharaonne !
La Reine Hatshepsut, Pharaonne Egyptienne
Avez-vous déjà entendu parler de Hatshepsut ? Elle était un
pharaonne pendant le 18eme dynastie de l’Egypte Antique. Pour
être un pharaon en Egypte, il fallait être un homme. Regardez la
statue de Hatshepsut ici à droite – que remarquez vous ? Elle est
représenté comme un homme ! C’était la seule façon pour qu’elle
soit acceptée, et elle a beaucoup lutté pendant son règne de 20 ans
pour gagner le respect de ses sujets.
Si vous étiez le pharaon de l’Egypte Ancien durant le 18éme
dynastie, qu’est-ce que vous feriez ?
Construirez-vous les temples pour les Dieux ?
Feriez-vous des amitiés fortes avec les terres étrangères ? Ou
seriez-vous parti en guerre ? Pourquoi ?
Voyageriez-vous autour du monde et rapporteriez-vous des trésors
avec vous ?
Comment aideriez-vous votre peuple ?
Écrivez ou dessinez vos idées !

Le temple de Hatshepsut, Djeser-Djeseru (Sacré des Sacrés)
au sein des falaises sur la rive ouest de la rivière du Nil près
de la vallée des Rois. Image : Wikimédia Commons

Une statue de pierre qui
représentant Hatshepsut.
Image courtoisie du
Musée d’art
Métropolitain.

Activité : Un jour dans la vie de… Partie 1

Choisissez une de nos civilisations anciennes,
renseignez vous en utilisant notre exposition, et
faites votre propre recherche de votre côté.
Essayez de vous faire une idée claire sur la vie
d’une ﬁlle durant cette époque.
Maintenant, imaginez que vous êtes une ﬁlle de
cette civilisation et écrivez votre propre journal
intime qui décrit votre quotidien.
Prenez en compte les choses suivantes:
·
Qui sont vos amis et votre famille?
·
Quels types des tâches vous sont donnés
durant la journée ? Est-ce que vous allez
travailler ou à l’école ?
·
Avez-vous une routine ?
·
Qu’est-ce que vous voyez, goutez,
entendez, et sentez ?
Utilisez votre imagination et mettez vous dans les
chaussures d’une ﬁlle ancienne Essayez de
comprendre que pourraient être ses pensées et les
sentiments
Partagez votre texte avec les autres et comparez
vos idées de la vie du monde ancien. Vos histoires
sont-elles similaires ou différentes et si oui de
quelle manière ? Est-ce que c’est parce que vous
avez choisi des cultures différentes – ou parce que
vous avez-vous utilisés des ressources différentes
? Comment pouvons nous vériﬁer si ces données
sont correctes ?

Activité : Un jour dans la vie de… Partie 2

Maintenant que vous vous êtes immergé dans le
peau et vie quotidienne d’une ﬁlle ancienne, vous
pouvez commencer à imaginer à votre look!
En utilisant vos connaissances, dessiner un
croquis de vous-même comme si vous faisiez
partie de cette époque.
·
Quels vêtements et accessoires porteriez-vous
?
·
Comment seraient vos cheveux ?
·
Porteriez-vous du maquillage ou parfum ?
·
Habilleriez vous différemment pour une
occasion specíale?
Lorsque vous dessinez, pensez à vos
caractéristiques et qualités, et comment elles vous
aideraient (ou pas) dans votre vie ancienne.
Avez-vous des indices sur le rôle de ces ﬁlles si
vous vous focaliser sur leur manière de s’habiller ?

Les ﬁlles jouent. Image coursetoise Quatr.

Une ﬁlle danse c. 2500
av. J.C. de
Mohenjo-Daro. Image
courtoisie du Musée
Nationale – Nouvel
Delhi
.

Girl Museum
Nous sommes le premier et seul musée sur Internet
consacré aux ﬁlles.
Nous organisons des expositions virtuelles, éduquons et
sensibilisons notre public sur l’expérience unique des
ﬁlles à travers le monde et différentes époques.
En tant que communauté qui regroupe des individus
passionnés et créatifs, nous essayons de renverser la
tendance générale qui cantonne les ﬁlles à un statut
limitatif de victime et consommatrice, et militons à leur
côté en montrant qu’elles constituent aussi de réels
agents de responsabilités collectives et de changement
dans le contexte international. Nous sommes une
organisation enregistrée 501( c )3 à but non lucratif et
éducationnelle.
Pour en apprendre plus et participer à nos activités, vous
pouvez visiter www.GirlMuseum.org
© 2019 by Girl Museum, Inc.

Craft : Tissez votre propre panier
Les équipements matériaux
· 3 feuilles de papier
· Crayon et règle
· Ciseaux
· Colle et cassette

En Grèce Ancien, la production
textile était une compétence très
avantageuse pour une femme ou
une ﬁlle. Tisser était une
compétence qu’une ﬁlle avait
apprise d’un âge tôt.

Instructions
1. Utiliser un crayon et une règle, coupez des bandes qui sont 1 pouce
du papier coloré.
2. Posez 4 bandes de papier verticalement à côté d’un et l’autre sur
la table.
3. Tissez-en 4 bandes horizontalement à faire une croix. Vous avez
besoin peut-être une partenaire pour tenir les bandes de papier au
début.
4. Pliez les bouts des bandes de papier à faire 4 côtés du panier.
Utilisez votre règle pour l’aide.
5. Maintenant, prenez une autre bande et commencez du bout de la
bande. Allez autour tous les côtés horizontalement. Vous pouvez
utiliser la cassette à tenir la bande si c’est difficile. Ajoutez une
deuxième bande au-dessus de la première et répétez.

