1.

Comment
appelait-on les
rois et les reines
durant l’Égypte
antique ?

2.

Tu es un
pharaon, demande
ce que tu veux à
ton camarade de
jeu !

6.

7.

Tourne,
tourne sur
toi-même comme
un tourbillon
pendant 30
secondes !

Quel monstre
de l’Égypte
antique est
composé d’une
tête d’homme et
d’un corps de
lion ?

5.

Qu’est-ce qu’un
vortex ?

8.

À quelle époque
aimerais-tu vivre ?

Qu’est-ce que le
phénomène naturel
du chant des
dunes ?

3.

Imite le chant
des dunes de sable
dans le désert !

4.

THE SINGING DUNES
EXPOSITION DE ZUZANNA CZEBATUL
ATELIER-JEU #1 - La cocotte vortex !
Étapes de pliage :
- Poser votre feuille côté blanc visible.

7- Le sphinx : c’est l’alliance du dieu du soleil
Rê (corps de lion) et du pharaon (tête d’homme).

- Plier deux fois le carré selon ses diagonales
puis remettre la feuille à plat.

5-  C’est un mouvement tourbillonnaire de fluide
(ex : l’eau) ou de particules (ex : le sable).

- Rabattre les 4 coins vers le milieu.

3- C’est le son que produit le choc des grains
les uns contre les autres lors d’une avalanche de
sable sur une dune dans le désert.

La Cocotte Vortex est prête ! Amusez-vous bien !
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Réponses :

- Assouplir la cocotte en pliant le carré en deux,
puis passez vos doigts dans les ouvertures pour
l’ouvrir en relevant les ailettes.

1-  Un pharaon(ne) : ces souverains se sont succédés
pour régner sur l’Égypte pendant plus de 3000 ans !

- Retourner votre pliage et rabattre une nouvelle
fois les 4 coins vers le milieu.

