
L’exposition en bref
Intrigantes, étonnantes, dérangeantes, maudites, porteuses de mys-
tère, les momies exercent depuis des générations une fascination 
toujours aussi grande.

Mais au fait, qu’est-ce qu’une momie ? Pourquoi et comment conserver 
des restes humains ? Où a-t-on retrouvé les plus anciennes momies du 
monde ? Quelles analyses est-il possible de réaliser sur les restes hu-
mains et que nous révèlent-elles ? Pourquoi déposer des momies dans 
des musées ? 

D’où viennent nos momies ?
Au Musée jurassien, nous possédons deux momies, celle d’une femme et 
celle d’un homme, qui suscitent de nombreuses questions.

L’exposition « Le retour de la momie » vous invite ainsi que vos élèves à 
suivre le parcours de ces deux momies, depuis leur terre d’origine jusqu’à 
Delémont, en passant par Aesch, Mannheim et les Etats-Unis. Leur 
voyage – mystérieux – jusqu’en Europe sera évoqué, de même que leur 
passage au collège de Delémont. 

Sous la forme d’une enquête, l’exposition vous poussera à coiffer la cas-
quette du chercheur, à découvrir les méthodes d’analyse actuelles, à vous 
confronter aux questions de conservation des restes humains et à vous 
interroger sur le pourquoi d’une telle fascination ?  

Un espace pour les tout petits
L’artiste textile Mireille Finger a imaginé un cocon moelleux en laine de 
moutons de l’arc jurassien… Cet espace permet aux enfants d’entrer par 
le rêve dans l’univers du textile, filé tout au long de l’exposition.

Information pour  
les enseignants
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EXPOSITION

Le retour de la momie



CYCLE 3 (9-11e Harmos), SEC. II
PARCOURS IMPROVISÉ | 1h15*
Le retour de la momie 
Récit de voyage, histoire orale, objets ou illustrations : grâce à diverses 
sources, les jeunes découvriront le parcours des momies conservées à 
Delémont. La visite les amènera aussi à se familiariser avec les méthodes 
d’analyse des scientifiques et à aborder les questions éthiques liées à la 
conservation des restes humains. 

Les élèves choisiront les objets qui rythmeront ce parcours improvisé. 

*Des visites-éclair de 30 minutes sont aussi possibles.

CYCLE 2 (5-8e Harmos)
ATELIER | 1h30
Momie, d’où viens-tu? 
Pince à barbe, animaux en céramique, tissus colorés...  En observant des 
objets utilisés par les peuples précolombiens dans leur vie quotidienne 
et lors des rites funéraires, les enfants se familiariseront avec la culture 
d’origine de nos momies. 

Ils s’inspireront ensuite du travail de l’artiste Nancy Torrès pour créer une 
poupée-momie avec des textiles de récupération.

Merci de télécharger et imprimer le support «Une enquête au musée» : 
mjah.ch  > accueil des publics  > écoles

CYCLE 1 (1-4e Harmos)
CONTE | 1h
Petite discussion avec une momie 
Le conteur Jacques Stämpfli invitera les petits à s’entretenir avec les deux 
momies exposées au musée afin de découvrir leur histoire. Une rêverie 
qui emmènera les enfants dans l’univers des contes d’Amérique du Sud.
Dans l’exposition, les enfants auront aussi l’occasion d’observer des 
objets précolombiens. 

Sur demande.

Visites accompagnées

Dans les couloirs du Collège de Delémont

Poupées réalisées par Nancy Torrès

Dessin de l’explorateur Johann Jakob  Tschudi

Le retour de la momie
jusqu’au 27 août 2017 



Support pour la visite
Les enfants du cycle 2 (5-8e Harmos) sont invités à revêtir la casquette du 
détective pour visiter l’exposition avec un support pour vos visites libres 
ou accompagnées.

Téléchargeable sous: mjah.ch  > accueil des publics  > écoles 

L’enseignant imprime le document pour ses élèves. Le support est aussi 
en vente à 1.- par exemplaire.

Ressources
Pour préparer la visite, une série de questions d’enfants auxquelles des 
experts ont répondu sont disponibles sous:                                                                      
mjah.ch  > accueil des publics  > écoles

Pour approfondir le sujet, le catalogue de l’exposition est disponible au 
prix de 10.- à l’accueil du musée durant les heures d’ouverture ou envoyé  
pour 15.-.

En pratique
Renseignements et inscriptions  
Par téléphone (032 / 422 80 77) ou par mail en renvoyant le bulletin 
d’inscription à l’adresse ecoles@mjah.ch.
Merci d’annoncer votre visite une semaine à l’avance, également 
pour les visites libres. 

Horaires pour les visites libres ou accompagnées
du lundi au vendredi

Prix               
- 50.- par activité accompagnée
- Gratuit pour les visites libres

Visites offertes      
Du 8 au 24 mai 2017, les visites accompagnées 
sont offertes pour les classes.

Pour votre préparation
Le retour de la momie
jusqu’au 27 août 2017 

Métier à tisser précolombien

Musée jurassien 
d’art et d’histoire

52, rue du 23-Juin
2800 Delémont
www.mjah.ch

Contact
ecoles@mjah.ch
032 / 422 80 77

Heures d’ouverture 
Ma - Ve 14h - 17h
Sa - Di 11h - 18h

Pour les classes : 
accueil possible en dehors 
des heures d’ouverture
sur demande.


