
Livret-jeu 
7-12 ans

en puzzle
esïoM



Comme le dit le titre de l’exposition, Moïse est un prophète, c’est-à-dire quelqu’un 
à qui Dieu demande de parler en son nom. Le mot prophète vient du grec et signifie 
« porte-parole ». Le nom de Moïse est cité 783 fois dans la Torah, 80 fois dans le Nouveau 
Testament et plus de 120 fois dans le Coran, le livre sacré des musulmans !

Sur la page de cette Haggadah, les illustrations représentent différents personnages 
bibliques, dont Moïse. 

où est-il ? retrouve parmi ces pièces de puzzle le détail représentant un 
personnage et tu sauras qui est Moïse ! 

L’exposition que tu visites aujourd’hui au musée d’art et d’histoire du Judaïsme,  
est dédiée à une figure biblique très importante : Moïse. 

Moïse a été représenté maintes fois par beaucoup d’artistes à différentes époques.

CoMMent joue-t-on aveC Ce Livret ?
Cherche tout au long du parcours de l’exposition les œuvres indiquées par ce 
pictogramme  et lance-toi dans le jeu ! tu trouveras toutes les solutions 
des jeux aux pages 14-16.

attention ! Dans ce livret, Moïse a égaré sept lettres de l’alphabet  
qui révèlent la mission qu’il doit accomplir. 
Collecte-les et écris-les, selon l’ordre d’apparition, 
dans les pièces de puzzle qui se trouvent à la page 10. 
Le mot mystérieux apparaîtra alors ! 

Qui est Moïse ?1

1

Ce livret-jeu appartient à

_________________________

?l
e savais-tu ?

La Haggadah est un livre qui raconte, d’après la Bible, comment 
Moïse a fait sortir les Hébreux, les juifs de l’Antiquité, d’Égypte. 
Elle est lue le soir de la fête de Pessah, la Pâque juive.

L

?l
e savais-tu ?

La Bible est le livre saint des juifs et des chrétiens.  
Elle s’appelle la Torah pour les juifs et l’Ancien et  
le Nouveau Testament pour les chrétiens.
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toutes les pièces du puzzle appartiennent à ces deux œuvres...  
Deux intrus se sont glissés. Lesquels ?

La Bible raconte que Moïse est né à l’époque où les Hébreux étaient esclaves en 
Égypte. Lorsque Pharaon, le roi d’Égypte, ordonne à ses soldats de tuer tous les garçons 
hébreux nouveau-nés, la mère de Moïse décide de le placer dans une corbeille et de 
le déposer au bord du Nil. La fille de Pharaon trouve l’enfant et l’adopte.

Le peintre français Nicolas Poussin représente ici le petit Moïse au premier plan entouré 
de la fille de Pharaon et de ses servantes.
À l’arrière-plan, le paysage de collines est parsemé d’architectures qui évoquent 
l’ancienne Égypte.

À toi de voir :

 où sont Les intrus ?un CaDeau Du fLeuve

4 pyramides 

4 obélisques

4 palmiers

2 3 4

2 3

?l
e savais-tu ?

Le Nil est le plus long fleuve d’Afrique  
et le deuxième plus long fleuve du monde. ?l

e savais-tu ? Moïse veut dire « sauvé des eaux ».  
C’est la fille de Pharaon qui le nomme ainsi  
après l’avoir découvert dans son panier  
au milieu des roseaux du Nil.
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Observe cette tapisserie tissée de laine et de soie, mais aussi de fil… d’or ! 

 

Quel épisode de la vie de Moïse est-il représenté ici ? 
Lis et coche la bonne case !

1. Moïse saisit la queue du serpent qui redevient bâton. 

2. Alors que Moïse veille sur ses moutons, il voit des flammes  
sortir d’un buisson qui brûle sans se consumer.

3. Dieu demande à Moïse de jeter son bâton qui aussitôt  
se transforme en serpent.

 

Moïse nous regarde en silence, tandis que ses doigts nous montrent les tables de la Loi. 
Il communique avec nous à travers le geste de sa main, touchée par la lumière.

observe Moïse. Quels sont les deux mots que tu choisirais dans la liste 
ci-dessous pour décrire son expression ? 

 
 
Maintenant associe à chacun de tes deux mots une 
pièce de puzzle colorée. retrouves-tu les couleurs 
de ton choix dans ce tableau ?
 
 
 
 

observe l’œuvre de Philippe de Champaigne.
vois-tu les rayons lumineux sur la tête de Moïse ?

1, 2 ou 3 ?Deux yeux, Deux Doigts… et Deux Mots !

1. sévère

2. triste

3. bienveillante

4. joyeuse

5. fâchée 

6. heureuse

5 6

4 5

Pour continuer à jouer et trouver les œuvres numéros 7  et   8
descends d’un niveau !

?l
e savais-tu ?

La Bible raconte que les tables de la Loi sont des tablettes de pierre 
sur lesquelles sont gravées les règles permettant aux hommes de rester 
proches de Dieu et de vivre ensemble. D’après la Bible, Dieu les donne  
à Moïse au sommet du mont Sinaï. Lorsque Moïse descend de la 
montagne, des rayons lumineux émanent de son visage.

B?l
e savais-tu ?

Un seul gramme d’or peut former un fil  
de plus de 3 500 mètres de long !

4



Du rouge, du violet, du jaune… le peintre ne dispose pas au hasard ses couleurs sur 
la toile. Il les fait briller en choisissant d’une manière précise celles qui les entourent. 
Ainsi, le rouge de la robe de la fille de Pharaon semble lumineux car il s’oppose au 
vert, sa couleur complémentaire.

Quelle est la pièce de puzzle qui correspond exactement à un détail de l’œuvre 
de Moritz Daniel oppenheim ? 

Complète au crayon les pièces du puzzle ci-dessous ! 

reconnais-tu 
les deux personnages 
représentés ?

Moïse en CouLeursun Personnage vêtu De rouge7 8

6 7

?l
e savais-tu ?

r ?l
e savais-tu ?

Trois couleurs seulement permettent d’obtenir toutes les autres : 
le rouge, le jaune et le bleu. On les appelle les couleurs primaires. 
Lorsqu’on mélange deux couleurs primaires entre elles, on obtient 
la couleur complémentaire de celle qui reste. Ainsi, le vert est la 
couleur complémentaire du rouge, le violet celle du jaune.

Pour continuer à jouer et terminer ton parcours, 
descends au rez-de-chaussée !
4

Cette œuvre a été réalisée en papier découpé 
par un artiste de Lituanie, en Europe de l’Est.  
Il s’agit d’un mizrah : c’est un tableau qui indique 
la direction de la ville de Jérusalem vers laquelle 
les juifs se tournent durant leurs prières.

_
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Vieux et affaibli par le long voyage, Moïse regarde au loin. Sa mission est presque 
achevée. Courageux, il a guidé les Hébreux jusqu’à la Terre promise. Ce n’était pas 
facile. Parfois il a eu des doutes car il n’était pas sûr d’y parvenir. Finalement il voit ce 
lieu où il n’entrera jamais… 

Dans cette œuvre, deux parties s’opposent, une est très sombre, l’autre 
très lumineuse. remets les détails ci-dessous à leur place. 

C’est l’un des épisodes le plus connu de la Bible ! Aussitôt que les Hébreux conduits 
par Moïse quittent l’Égypte, Pharaon lance son armée à leur poursuite. Les Hébreux  
se retrouvent coincés entre la mer Rouge et les soldats ! Alors Moïse, sur ordre de Dieu, 
étend la main sur la mer et celle-ci s’ouvre en deux. Les Hébreux la traversent à sec, 
mais au passage des soldats égyptiens, l’eau se referme et les engloutit. 

associe chaque pièce de puzzle à sa légende ! Puis repère les détails dans 
l’œuvre de Marc Chagall. 

Mission aCCoMPLie !La traversée De La Mer rouge

1. Moïse rayonnant de lumière
2. L’armée égyptienne
3. Les Hébreux
4. L’ange indiquant la bonne direction 
5. Un couple d’amoureux

9 10

8 9

?l
e savais-tu ?

Tu connais certainement la bande dessinée Les Légendaires. 
Dans le numéro 17, intitulé L’Exode de Kalandre, Jadina et Shimy 
ouvrent en deux la mer pour faire passer les fils d’Asterion !  
D’ailleurs, l’Exode est le nom du deuxième livre de la Bible.  
Il raconte le long et difficile chemin que, sous la conduite de Moïse, 
les Hébreux font dans le désert après leur libération d’Égypte. ?l
e savais-tu ?

t

Pour les historiens, la figure de Moïse reste une énigme.  
Il aurait vécu il y a plus de 3 000 ans, mais jusqu’à présent, aucune trace 
archéologique qui témoignerait de son existence n’a été découverte.
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écris ci-dessous les lettres du mot mystérieux. 

Qui est DonC Moïse ? 

oui, Moïse est tout cela.

si tu as encore envie de jouer, observe cette ancienne photo qui répresente 
le Moïse de Michel-ange, la célèbre sculpture en marbre qui se trouve dans 
la basilique saint-Pierre-aux-Liens à rome. 
Parmi tous ces yeux, reconnais-tu ceux de Moïse ?

as-tu encore un peu de temps ? 
rends-toi dans la dernière salle de l’exposition.  
tu verras la sculpture de Michel-ange filmée  
par un célèbre cinéaste italien. 

Bravo ! tu as terMiné ton ParCours ! Bonus !11

10 11

Un libérateur ?Un homme courageux ? 

?le
 savais-tu ?

Plusieurs films se sont inspirés de la vie de Moïse,  
dont le plus récent est L’Exode : dieux et rois, 
du réalisateur américain Ridley Scott, sorti en 2014.

Un prophète ?

Un législateur,  

celui qui donne les lois  

à un peuple ?

Un guide ?

Un être humain  avec ses faiblesses ?

4
12

_    _   _     _    _   _      _



Le Long voyage De Moïse

Moïse sauvé des eaux 

Le buisson ardent

La traversée de la mer Rouge 

Les dix commandements

La mort de Moïse

ajoute des détails au dessin  
et colorie-le à la maison !

12 13

Mont sinaï

Mont nébo

Mer Morte

Mer Méditerranée

nil

égyPte

Désert du néguev

Mer rouge



Page 4 :
Parfois, Moïse est représenté avec deux cornes sur la tête au lieu des rayons de lumière. 
En effet, le mot en hébreu signifie « rayonnant » mais aussi « cornu ». 

Page 5 : 
L’épisode représenté sur cette tapisserie correspond bien à la réponse numéro 3. 
Lorsque Moïse s’approche du buisson en feu, il entend la voix de Dieu. Dieu lui ordonne de 
demander à Pharaon de laisser partir les esclaves hébreux. Effrayé, Moïse répond : « Pourquoi 
Pharaon m’écouterait-il ? » Alors Dieu lui dit de jeter son bâton, qui aussitôt se transforme en 
serpent menaçant. Moïse saisit la queue du serpent qui redevient bâton. Il comprend alors que 
Dieu se trouvera à ses côtés (tiré du livre de l’Exode, dans la Bible). 

Page 6 :
Bravo ! Dans les deux cas, il s’agit bien de Moïse. En haut à gauche, il est représenté devant 
le buisson en feu. En bas à droite, il tient les tables de la Loi et son bâton. 

Page 7 :

Page 8 :

Page 1 :

Page 2 :

Page 3 :
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Page 9 :

Page 10 :

Page 11 : 

soLutions LégenDes et CréDits PhotograPhiQues

COUVERTURE

Michel-Ange (Caprese, 1475 – 
Rome, 1564)

Moïse, tombeau de Jules II, détail

1513-1515, marbre 

Rome, basilique Saint-Pierre-aux-
Liens

© Jemolo/Leemage

PAgES 1 et 14

Haggadah shel Pessah_ 
(Haggadah de Pâque), détail

Mattatiah bar David Spaniolo 
(copiste) 

1583, manuscrit en hébreu sur 
parchemin, 40 folios, écriture carrée 
de type oriental, 29,8 x 23 x 3,2 cm

Paris, Bibliothèque nationale 
de France, département des 
Manuscrits, inv. Hébreu 1388 

© Bibliothèque nationale de France

PAgES 3, 12 et 14

Nicolò Dell’Abate (Modène, 1509 
ou 1512 – Fontainebleau, 1571) 

Moïse sauvé des eaux, détails

Italie, 3e quart du XVIe siècle, 
huile sur toile, 82,5 x 82,5 cm

Paris, musée du Louvre, 
département des Peintures, 
inv. RF 3937, don Jean Schmit, 1935

© RMN-grand Palais (musée du 
Louvre), photo Frank Raux

PAgES 3 et 14

Seder Haggadah shel Pessah_ 
(Haggadah de Pâque), détails

Avraham bar Ya’aqov (graveur ;  
actif fin XVIIe – début XVIIIe siècle) 

Amsterdam, Asher Anschel et 
associés (imp.), 1695, livre imprimé 
en hébreu, reliure en cuir, titres 
estampés, gravés ; gravure sur cuivre

Tel-Aviv, collection famille gross, 
inv. B.66 

© Collection famille gross

PAgES 3 et 14

Nicolas Poussin (Les Andelys, 
1594 – Rome, 1665) 

Moïse sauvé des eaux
Vers 1647, huile sur toile, 120 x 195 cm

Paris, musée du Louvre, département 
des Peintures, inv. 7272, collection 
de Louis XIV, acheté au duc de 
Richelieu en 1665 

© RMN-grand Palais (musée du 
Louvre), photo Jean-gilles Berizzi

PAgES 7 et 15

Moritz Daniel Oppenheim (Hanau, 
1800 – Francfort-sur-le-Main, 1882)

Die Auffindung des Mosesknaben 
(La Découverte de Moïse dans son 
berceau), détail

1833, huile sur bois, 41 x 48 cm 

Francfort-sur-le-Main, Historisches 
Museum, inv. Nr. B62 :45

© Francfort-sur-le-Main, Historisches 
Museum, photo Horst Ziegenfusz

PAgES 8, 13 et 15

Marc Chagall (Vitebsk, 1887 –  
Saint-Paul-de-Vence, 1985)

La Traversée de la mer Rouge, détails

1955, huile sur toile, 216,5 x 146 cm

Paris, Centre Pompidou, musée 
national d’art moderne / Centre de 
création industrielle, dation 1988, 
inv. AM 1988-80, en dépôt au musée 
national Marc Chagall, Nice © RMN-
grand Palais, photo gérard Blot

CHAgALL ® et MARC CHAgALL® 
sont des marques enregistrées 
appartenant au Comité Marc Chagall 
– © ADAgP, Paris 2015

PAgES 9, 12 et 15

Lesser Ury (Birnbaum, aujourd’hui 
Miedzychód, province de Poznan, 
1861 – Berlin, 1931)

Moïse contemplant la Terre promise 
avant sa mort, détails

Vers 1928, pastel sur carton, 
50,5 x 35,5 cm

Berlin, Jüdisches Museum, 
inv. gHZ 85/28, acquis avec le 
soutien de la Stiftung Deutsche 
Klassenlotterie Berlin 

© Jüdisches Museum Berlin,  
photo Jens Ziehe

PAgES 11 et 16

Anonyme

Mosè di Michelangelo (Moïse de 
Michel-Ange), détail

Rome, 4e quart du XIXe siècle, 
épreuve sur papier albuminé 
contrecollé sur carton, 57,7 x 43 cm

Paris, musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme, inv. PH 1595 

© Musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme, photo Christophe Fouin

PAgE 12

Nathan Mosheh Brilliant 

Tableau indiquant la direction de 
l’est, mizrah_, détail

Lituanie, 1877-1878, manuscrit, 
papier découpé, encre, feuille 
métallique, aquarelle, 72,8 x 64 cm

Tel-Aviv, collection famille gross, 
inv. 036.011.003 

© Collection famille gross

PAgE 13

Philippe de Champaigne (Bruxelles, 
1602 – Paris, 1674)

Moïse présentant les tables de la 
Loi, détail

1645-1663, huile sur toile, 
118 x 92 cm

Amiens, musée de Picardie, 
inv. M.P.684 

© Musée de Picardie, photo Marc 
Jeanneteau
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Exposition « Moïse. Figures d’un prophète » 
14 octobre 2015 – 21 février 2016

horaires d’ouverture 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11 h à 18 h 
Mercredi de 11 h à 21 h 
dimanche de 10 h à 19 h 

tarifs

Billet pour l’exposition  
Plein tarif : 7 € ; tarif réduit : 4,50 €

Billet groupé pour l’exposition et la collection permanente du musée 
Plein tarif : 10 € ; tarif réduit : 7 €

transPorts

Métro : rambuteau, hôtel-de-ville 
rer : Châtelet-Les halles 
Bus : 29, 38, 47, 75 
Parkings : Beaubourg, hôtel-de-ville

Commissariat de l’exposition 
Anne Hélène Hoog 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 
commissaire générale

Matthieu Somon 
université Paris i, Centre allemand d’histoire de l’art, 
commissaire

Matthieu Léglise 
université Paris i, commissaire

Sonia Fellous 
Cnrs, université Paris i, conseillère scientifique

avec le concours de 
Nathalie Hazan-Brunet 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

scénographie 
Alain Batifoulier 
Simon de Tovar 
studio tovar

Graphisme 
Cécile Philibert

Livret-jeu 

Conception et textes 
Raffaella Russo-Ricci 
responsable adjointe du service éducatif, 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

relecture 
Mathias Dreyfuss 
responsable du service éducatif, 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Correction 
Diana Darley

Conception graphique  
et mise en pages 
Larissa Pusceddu

impression 
Stipa

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Hôtel de Saint-Aignan 
71, rue du Temple 
75003 Paris

www.mahj.org 
tél. : +33 (0) 1 53 01 86 53 
info@mahj.org


