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Réalise ta carte postale épicée
Utiliser des épices pour parfumer son paysage 

Environ 30 minutes 

Jean-Claude Golvin, Vue vers l’ouest et le Nil des temples de Karnak à la fin de la 25e dynastie, 2019, 

Aquarelle sur papier, musée du Louvre 

Cette aquarelle représente les temples égyptiens de Karnak qui sont reliés aux temples de 

Thèbes. Nous pouvons voir la montagne thébaine au loin. Thèbes était la capitale des dieux. 
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À Thèbes, la figure du Pharaon est concurrencée par celle de la Divine Adoratrice. Il s’agit de 

« l’épouse du dieu Amon ». Ces grandes prêtresses vouent un culte exclusif au dieu et lui 

consacrent de nombreuses offrandes : des mets gourmands et épicés ou encore des parfums. 

Maintenant, laisse libre cours à ton imagination et invente ton paysage épicé. 

LE MATÉRIEL 

 Feuille de papier blanche un peu épaisse format 15x20cm

 Crayon à papier

 Pinceau

 Bâton de colle

 Épices en poudre de couleurs différentes (par exemple gingembre, curry et curry

vert, curcuma, cannelle, paprika...)

 Cuillère à café

Tu as tout ton matériel ? Alors tu es prêt(e) pour la réalisation ! 
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ÉTAPE 1 : LE DESSIN 

Dessine ton paysage égyptien. Par exemple, des dunes et des montagnes au lointain, des 

pyramides, le soleil, en te limitant à 8 éléments maximum. Ici j’ai représenté la course du 

soleil à 3 moments différents de la journée. 

Numérote les formes de ton paysage pour te repérer. 

ÉTAPE 2 : LA POSE DES ÉPICES 

Tu vas remplir les formes au fur et à mesure en respectant l’ordre des chiffres sur le 

dessin et en utilisant les épices de la plus claire à la plus foncée. 



4 

Dépose de la colle sur la première forme. Avec la cuillère, saupoudre la forme de l'épice 

choisie. Appuie légèrement avec les doigts et enlève le surplus d’épices. 

Recommence le principe pour les différentes formes. Laisse une bande blanche entre chaque 

élément pour accentuer le contraste des couleurs. 

Dans mon exemple, j'ai choisi les épices suivantes : 

Pour le sol : 

 Forme 1 : la montagne au loin avec le gingembre

 Forme 2 : la dune sous la montagne avec le curry vert

 Forme 3 : la dune au premier plan avec de la cannelle

Pour les 2 pyramides : 

 Forme 4 : la grande pyramide avec le curcuma

 Forme 5 : la petite pyramide avec le curry

Pour le soleil : 

 Forme 6, 7 et 8 : les 3 soleils avec le paprika

ÉTAPE 3 : LE CIEL 

Dilue du paprika avec un peu d’eau. À l’aide d’un pinceau, badigeonne le ciel avec cette eau 

colorée comme si c’était de l’aquarelle. 

Laisse bien sécher ta carte parfumée qui va embaumer dans toute la pièce !




