
CONSTRUIS TES PYRAMIDES  

DE GIZEH 

Ce tutoriel te propose de construire une maquette à partir 

du plan simplifié du site de Gizeh, où l’on trouve les 

pyramides de Khéops, Khephren et Mykérinos, des temples, 

et le célèbre Sphinx. 



MATERIEL 

Pour réaliser la maquette, tu auras besoin de : 

 
Pour le support et les murs d’enceinte : 

• Un rectangle en carton de 50*35 cm. Nous, on a utilisé le couvercle d’une 

grosse boîte en carton. 

• Quatre bandes en carton, respectivement de 11,5*5 cm, 14*5 cm, 

18,5*5 cm et 21,8 cm 

 
Pour les pyramides, les temples et les chemins funéraires : 

• Une feuille A4 de papier couleur brique. 

• Une feuille de papier Canson jaune. 

• Une feuille de papier Canson beige. 

• Des feuilles de brouillon. 

Astuce : Tu peux aussi tout réaliser avec du papier blanc ordinaire que tu colorieras. 

 
Pour le Sphinx : 

• Un peu d’argile, de pâte à sel ou de pâte à modeler. 

 
Et aussi : 

• Un crayon à papier et une gomme. 

• Une règle et une équerre (si tu as un compas, c’est parfait, mais tu 

pourras faire sans). 

• Des ciseaux. Si tu as aussi un cutter, c’est l’idéal, sinon tu pourras utiliser un 

couteau sous la supervision d’un adulte. 

• De la colle ou du scotch. 

 



LE PLAN 

L’échelle : 
 

La maquette que tu vas réaliser sera à l’échelle. Cela signifie que toutes les 

proportions seront conservées. 1 cm sur ta maquette correspondra à 25,6 m dans 

la réalité. 
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PATRONS  

DES PYRAMIDES 

Comment faire son patron de pyramide ? 
 

Chaque pyramide a une base carrée, et quatre faces triangulaires. Pour créer tes 

patrons, tu vas d’abord tracer sur une feuille de brouillon les quatre faces de 

chaque pyramide. Prenons l’exemple de Khéops. 

 

 

Nous proposons ici une solution pour créer toi-même tes patrons avec le moins de 

matériel possible, sans imprimante, compas ou rapporteur. C’est un peu plus long 

mais ça fonctionne très bien ! 

Trace une base de 9 

cm. 

Place l’angle droit de 

ton équerre au milieu 

de la base, et trace une 

perpendiculaire de 7 

cm de long. 

Finalise ton triangle en 

traçant les côtés de la 

face triangulaire. Ils 

doivent mesurer 8,3 cm. 

Tu obtiens une première face. Répète l’opération pour avoir 

quatre faces, et découpe-les. 



PATRONS  

DES PYRAMIDES 

Sur une feuille de papier Canson beige, place 

soigneusement les faces découpées bord à bord, 

comme sur l’image, et trace au crayon à papier des 

points de repère à chaque angle. 

Tu peux maintenant découper ton patron ! Plie soigneusement sur 

chaque trait, et colle les deux languettes des arrêtes libres. 
 

Ca y est ! Tu as réalisé tes trois pyramides. 

Retire tes faces découpées, et 

relie les traits. Rajoute des petites 

languettes au niveau de chaque 

base et sur les arrêtes libres des 

triangles. 

Réalise à présent la même opération pour les pyramides de Khephren et 

Mykérinos, avec les mesures suivantes : 
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PATRONS  

DES TEMPLES 

Sur une feuille couleur brique, trace les patrons 

des 6 temples grâce à une règle et une équerre.  

 

Commence par le temple funéraire de Khéops. 

Tu peux recopier ce patron trois fois : il servira 

aussi pour le temple de la vallée de Khephren, et 

le temple du Sphinx. 

Réalise à présent la même opération pour les pyramides de Khephren et 

Mykérinos, avec les mesures suivantes : 

 

Tu peux maintenant découper et plier tes patrons en suivant 

chaque trait. Comme pour les pyramides, colle les languettes 

vers l’intérieur. 
 

Poursuis ensuite avec le temple funéraire de Khephren, le temple funéraire de 

Mykérinos, et le temple de la vallée de Mykérinos.  



CHEMINS FUNERAIRES, MURS 

D’ENCEINTE ET SPHINX 

Chemins funéraires : 
 

Pour réaliser les chemins funéraire, découpe dans une feuille jaune trois bandes 

de 5 mm de largeur. La première, pour Khéops, doit mesurer 12 cm de long, celle 

pour Khephren 18 cm de long, et celle pour Mykérinos 24 cm de long. 

 

Murs d’enceinte : 
 

Pour réaliser les murs d’enceinte, dessine quatre rectangles dans du carton, puis 

rajoute des languettes aux endroits indiqués. 

Découpe ces formes, puis avec un cutter ou la pointe d’un couteau, réalise des 

encoches de la taille des languettes, aux endroits indiqués. Fais-toi aider par un 

adulte pour ne pas te blesser ! 

 

Insère la languette du mur A dans l’encoche du mur B, la languette du mur B dans 

l’encoche du mur C et enfin la languette du mur C dans l’encoche du mur D.  
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Sphinx : 
 

Avec de l’argile ou de la pâte à sel, modèle un petit sphinx : une 

boule pour la tête, un boudin pour le corps, quatre petits boudins 

pour les pattes et un pour la queue ! Il doit être un peu plus petit 

que le temple du Sphinx. 



ASSEMBLAGE  

DE LA MAQUETTE 
En t’aidant du plan, colle tous les éléments sur ton support. Voici quelques mesures 

supplémentaires pour plus de précision. 

 

A toi de jouer ! 
 


