Nom : ..................................................
Prenom : ..........................................

Je suis allé voir cette exposition le ...............................................
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Ce que j’en ai pensé : ...................................................................................

L’Afrique est un immense continent composé de 47 pays différents.
Cette exposition rassemble des œuvres issues de 3 pays : le Gabon, la
République du Congo et la République Démocratique du Congo.
Colorie ces trois pays sur la carte de l’Afrique :

Le fleuve Congo
Le Congo est un fleuve d'Afrique
centrale prenant sa source sur les
hauts plateaux à la limite de l'Afrique australe.
Il traverse de nombreux pays dont majoritairement la République démocratique du
Congo et se jetant dans l'océan Atlantique. Avec ses 4 700 kilomètres de longueur, il est le
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C’est aussi le fleuve le plus profond du monde (jusqu’à 221 m de profondeur).
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huitième plus long fleuve du monde mais le second après l'Amazone pour son débit.

Les Masques : des visages en forme de coeur
Les masques sont souvent portés pour des occasions spéciales. Ils font
référence aux esprits. Ils permettent de se souvenir du passé. On les utilise
dans des rituels pour protéger le clan ou obtenir un bienfait de la part des
forces de la nature.
Ces peuples pensent que porter ces masques leur donnent un pouvoir
spécial. Le porteur de masque est recouvert de feuilles, de fibres végétales
ou de tissu. Les chants, danses et musique le soutiennent, afin qu’il réveille
la mémoire collective.
Ce masque était utilisé lors de rituels
pour rechercher des sorciers :

Tu connais toi aussi des personnages
qui portent un masque pour avoir des
supers pouvoirs...

Le fleuve Congo

Colorie ce personnage afin qu’il
ressemble au héros auquel tu
penses !

Ce masque Lapicque a six yeux. Il représente un
esprit de la forêt.

....................................................................................................................

Page

....................................................................................................................

3

A ton avis, quel est son super pouvoir ?

Indique sous chaque masque une ou deux informations que tu
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trouveras en parcourant l’exposition :
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Un masque a colorier :
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Un masque a compléter par symétrie :

Reliquaires et figures d’ancêtre
Les peuples d’Afrique centrale pratiquent le culte aux ancêtres : les crânes
des ancêtres masculins étaient conservés, de même que ceux des héros
guerriers, des mères et femmes réputées ou redoutées.
Ils vénéraient et conservaient précieusement les reliques d’ancêtres dans
des coffrets, des boîtes ou des paniers. Progressivement ils ont sculpté dans
le bois des formes humaines, des « gardiens » afin de protéger les reliques.
Les reliquaires étaient très décorés : perles, emblèmes...
Avec quoi sont décorés les Reliquaires ci-dessous ?
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Cherche-les et décris leurs ornements :

Et toi, ou ranges-tu tes « trésors » ? Tes petits souvenirs ?

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Les Kota de la partie orientale du Gabon pratiquent le bwete, le culte des
ancêtres – ancêtres que l’on redoute, mais dont on cherche aussi la
protection. Lors des rites d’initiation présidés par le prêtre de la famille, les
reliques sont nourries de sang sacrificiel et on leur présente des aliments qui
seront consommés ultérieurement par les vivants. […] Les sculptures, quant
à elles, sont frottées avec du sable pour qu’elles gardent leur éclat avant
d’être brandies par les danseurs. Les femmes, les enfants et les étrangers
sont écartés de ces cérémonies sacrées qui exigent une initiation préalable.

Cette statuette représente un gardien de reliquaire.
Qu’est-ce qui montre qu’on la croit dotée d’un
« esprit » ?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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la représentation féminine dans les
royaumes de la savane
« La mère est considérée comme l’atelier divin où le Créateur

travaille directement, sans intermédiaire, pour former et mener à
maturité une vie nouvelle. C’est pourquoi, en Afrique, la mère est
respectée presque à l’égal d’une divinité »
Amadou Hampaté BA
A quoi vois-tu que ces femmes sont des divinités ?
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Cherche-les et explique :

