
Une exploration en famille 
des collections indiennes du musée Guimet



Les règLes du jeu

Bonjour ! Bienvenue au musée Guimet.

Ce livret-jeux est pour toi ! Il te permet de faire découvrir à tes parents huit 
objets extraordinaires des salles indiennes du musée.

Tu es le maître du jeu ! 
Tes parents doivent trouver les objets dans les salles du musée.

Ne leur laisse pas regarder le livret les premiers.
Donne leur quatre indices pour trouver chaque objet. 

Lorsqu’ils ont trouvé l’objet, demande leur de te lire le texte d’explication qui 
se trouve dans ton livret. Tu peux aussi le lire toi-même à tes parents !

Prends ensuite un peu de temps pour mieux observer et faire le jeu. 

Tourne la page ! Donne quatre nouveaux indices à tes parents pour qu’ils 
trouvent l’objet suivant.

Bonne découverte ! 

Une exploration en famille des collections indiennes dU mUsée GUimet



             AvAnt de commencer 

01

saphir

saphir
diamant

émeraUde

rUbis

diamant

diamant

rUbis

Sumatra

Brahm Apoutre

chennai
(madras)

Mer 
d’OMan GOlfe du 

benGale

Océan indien

new delhi

mumbai
(bombay)

calcutta

Gange

l’inde, le pays de l’or et des pierres précieuses.
rubis, émeraudes, saphirs et diamants… mais aussi améthystes et topazes, sans oublier de l’or 
en abondance ! le monde entier a envié l’inde pour les richesses de ses mines. les indiens consi-
dèrent eux-mêmes les trésors de leur sous-sol comme un don des dieux. 
pendant des siècles, l’inde fut le premier pays pour le commerce des pierres précieuses. elle fut 
aussi admirée pour l’adresse de ses joailliers et remarquée pour la passion sans limite de ses princes 
pour les bijoux et les objets raffinés. de véritables trésors furent constitués pour leurs plaisirs et leur 
gloire. 

cette exploration commence au rez-de-chaussée pour observer des sculptures très anciennes. elle 
se poursuit au premier étage où se trouvent des objets précieux qui datent principalement des 
xViie et xViiie siècles. 
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Le premier objet se trouve dans la première salle 
consacrée à l’Inde au rez-de- chaussée du musée.

Il représente une jeune femme au corps couvert 
de bijoux.

Elle se tient debout sous un arbre en fleurs.

L’objet est fait en terre.

Divinité des arbres et des bois sacrés, cette 
belle jeune fille est toute couverte de parures. 
Par son pouvoir magique, elle provoque la flo-
raison des arbres en frappant leurs racines de 
son pied. Elle symbolise la vitalité de la nature 
et l’abondance de ses bienfaits. 

En Inde, tout ce qui est beau et puissant est 
nécessairement paré, orné de bijoux. La beau-
té est un art de l’ornement. Ces ornements 
réunissent les bijoux, mais aussi les vêtements 
luxueux, les parfums pour le corps, et le ma-
quillage … On ne peut imaginer les dieux et 
les déesses sans d’imposants bijoux. 

pour que tes 
parents trouvent 

l’objet !

             en sAvoir pLus

Divinité des arbres



03

D’un  passé lointain 
à un passé plus proche
Cette photographie fait aussi partie des 
collections du musée mais elle n’est pas 
exposée à cause de sa fragilité. Plusieurs 
siècles séparent la divinité que tu viens 
d’observer et cette jeune fille indienne 
du début du XXe s. Leurs bijoux sont-ils 
si différents ? 

Observe cette belle déesse des 
arbres pendant trente secondes 
puis tourne-lui le dos. Souviens-
toi de tous ses bijoux. N’as-tu 
rien oublié ? 

Essaye de noter au moins quatre 
bijoux portés par cette déesse.

- De nombreux bracelets aux poignets,
 aux bras et aux chevilles.
- Une ceinture haute sous la poitrine,                                                  
une ceinture basse sur les hanches
- Des colliers superposés
- De lourdes boucles d’oreilles
- Un ornement de front
- Un ornement de chignon.

Quelle 
allure !

Jeune femme couverte de bijoux
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C’est une statue en bronze d’assez grande taille au fond de la galerie 
indienne du rez-de-chaussée.

Elle représente un couple de deux personnages assis : un dieu et une 
déesse.

La déesse est vraiment plus petite que le dieu !

Le dieu porte autant de bijoux que la déesse.

se faire beaux !

En Inde, les hommes comme les femmes 
portent des bijoux. Les adultes, les enfants, 
les dieux, les princes, les marchands, les pay-
sans, tous sont attentifs à leur parure person-
nelle. La raison de cela ? Les bijoux ne sont 
pas seulement portés pour embellir le corps 
mais aussi pour le protéger. Ils témoignent 
aussi de la richesse et de la place d’une per-
sonne dans la société. 

Les bijoux sont reçus en cadeaux lors des 
grandes étapes de la vie : le mariage, l’arri-
vée d’un enfant, un anniversaire… Les bijoux 
sont aussi des réserves d’économies. Si l’on 
manque d’argent, on les vend. Les princes 
indiens ont parfois vendu des bijoux de très 
grand prix pour financer des conquêtes, des 
guerres ou arranger des mariages entre fa-
milles puissantes.

             en sAvoir pLus

Le dieu Siva et son épouse Parvati
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Mots croisés : 
1. Longue bande de tissu nouée sur la tête
2. Portée par les rois et les empereurs
3. Protège la nuque et la tête du froid, de la pluie et du soleil
4. Coiffure portée ici par le dieu Siva et son épouse Parvati

être très élégants !

Réponses : 1. turban, 2. couronne, 
3. capuche, 4. tiare

4

1

3
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C’est un tout petit objet de forme carrée dans la galerie 
Riboud au premier étage du musée. 

Malgré sa petite taille cet objet est particulièrement précieux.

C’est une pierre rare assez fragile.

Elle est difficile à tailler.
Sa couleur est aussi celle de l’Islam, la religion des musulmans.

Les pierres précieuses sont partout appré-
ciées pour leur beauté, leur rareté et leur 
valeur. En Inde, on pense qu’elles ont le pou-
voir d’influencer la vie d’une personne, de 
garantir sa santé et sa fortune ou d’éloigner 
certains dangers. De nombreux bijoux furent 
portés par les princes hindous ou musulmans 
comme des talismans ou des amulettes pro-
tectrices. Les émeraudes étaient autrefois 

réputées pour annuler l’effet des poisons.
Les émeraudes sont très rares. à partir du 
XVIe siècle les princes indiens achetèrent de 
nombreuses émeraudes venues de Colom-
bie. Ces émeraudes étaient ensuite gravées 
par les joailliers indiens. On peut ainsi voir 
sur certaines d’entre elles des motifs décora-
tifs ou des formules religieuses.

             en sAvoir pLus
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émeraude gravée



LE SavaIS-tu ?
Il y a une pierre précieuse que l’on utilise souvent en Europe mais très 
rarement en Inde. On ne la trouve pratiquement pas dans toute cette 
collection : le saphir, car sa couleur sombre était souvent considérée 
comme néfaste.

En observant l’émeraude du musée Guimet quel motif peut-on 
reconnaître? Peux-tu le dessiner ?
 

Rép
onse : Le m

otif rep
résenté est une fleur

Je suis le chevalier 
masqué pour vous 

protéger !
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C’est un objet décoré devant et derrière. 

Sur le devant se trouvent des pierres précieuses et derrière des émaux.

Il est fait d’émeraudes en forme de gouttes et de très nombreux diamants.

Deux oiseaux sont représentés au dos de l’objet.

c’est moi le maharaja !

Les princes de la dynastie moghole por-
tèrent tout d’abord une simple plume de hé-
ron sur le devant de leur turban. Cette plume 
fut bientôt mise en valeur par des perles ou 
des pierres précieuses. Le turban des princes 
les plus puissants fut finalement orné d’un 
imposant bijou : le sarpush (On prononce 
Sarpouche) 

Orné de pierres extraordinaires, le sarpush 
était l’emblème du plus haut pouvoir poli-
tique. Lorsqu’un empereur donnait cet orne-
ment à un de ses fils, cela signifiait qu’il lui 
transmettait son pouvoir. Il montrait ainsi aux 
yeux de tous, que son fils était son succes-
seur.

             en sAvoir pLus
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- Réponse : 12

Compte les émeraudes en forme de goutte :

éMERauDE bLEu
RubIS vERt
SaPhIR ROuGE
DIaMaNt tRaNSPaRENt

MéLI-MéLO : 
Connaissez-vous le nom des pierres 
et leurs couleurs ?
Relie la pierre à sa couleur.

et moi le roi !

09Réponses : émeurode = vert ; rubis = rouge ; 
saphir = bleu ; diamant = transparent

Prince indien portant un sarpush

Ornement de turban



Cet objet étonnant est fait de différents métaux.

Il présente deux animaux : le tigre et l’éléphant. 

Son décor doré est très minutieusement réalisé.

Il était porté par un militaire.

Les guerriers de la région du Rajasthan (à 
l’Ouest de l’Inde) furent célèbres pour leur fier-
té, leur courage et leurs audaces militaires. Ils 
faisaient fabriquer des armes de grande qua-
lité avec des décors étonnants. Ils recevaient 
aussi à l’occasion de cérémonies des armes 
d’apparat. Ces armes n’étaient pas destinées 
au combat mais servaient à honorer un guer-
rier victorieux. Elles étaient forgées et ornées 
par les meilleurs artisans avant d’être offertes 
puis portées avec fierté lors de cérémonies 
officielles. Elles montraient aux yeux de tous la 
réputation de celui qui la portait. Des épées, 
des sabres et des dagues de grande valeur 
sont mises en évidence dans de nombreux 
portraits peints ou photographiés de princes.

             en sAvoir pLus

Poignée d’épée
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Réponses : Cristal de roche, émail, acier trempé, 
calcédoine, rubis, diamants, jade, émeraude, or

Observe bien les dagues qui sont 
dans la galerie. Peux-tu trouver 
sur les cartels les matériaux avec 
lesquels elles ont été faites ?

Prince avec une dague à sa ceinture

11
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C’est un objet en ivoire.

Il est décoré de nombreux animaux.

Il était porté à la ceinture et contenait de la poudre pour remplir 
les cartouches d’un fusil.

Il était utilisé par les princes indiens pour aller à la chasse.

Qui va à la chasse 
perd sa place !

Les mémoires des princes et des empereurs 
de l’Inde racontent avec passion l’intensité 
et le luxe inouïs des grandes chasses dans 
les jungles. Elles étaient l’occasion de mon-
trer l’étendue et la richesse du territoire d’un 
prince mais aussi sa bravoure, son courage et 
son habileté dans le maniement d’armes. On 
réunissait pour ces grandes chasses des invi-
tés prestigieux qui montaient des chevaux 

et des éléphants caparaçonnés d’étoffes 
chatoyantes. Des centaines de chasseurs et 
de soldats traquaient et rabattaient le gibier. 
La chasse au tigre était la plus intense et la 
plus dangereuse. Jusqu’au début du XXe 
siècle, les trophées et les peaux des grands 
félins - tigres, panthères et guépards - firent la 
gloire de bien des princes indiens.

             en sAvoir pLus



Réponses : 1. tigres, 2. antilope, 3. lièvre, 4. bouc

Peux-tu repérer et dessiner les animaux représentés sur cette flasque ?

Le savais-tu ?
aujourd’hui l’Inde protège de nombreux animaux sauvages. La chasse au 
tigre est donc totalement interdite. 
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1. 2.

3. 4.

Réservoir à poudre
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C’est un objet vert en pierre de jade.

assez petit, il  tient dans la main.

L’extrémité ressemble à la tige d’une fleur.

Il est posé à l’envers dans la vitrine pour que l’on puisse bien voir la beauté 
de son décor.

ne mets pas 
tes coudes sur 

la table !

Amoureux des arts, parfois poètes, tou-
jours très attentifs au luxe et aux plaisirs, les 
princes indiens aimaient la consommation 
de plats et de boissons raffinés. Le vin mêlé 
d’épices ou de miel fut en Inde comme en 
Perse une boisson très appréciée. Chez les 
empereurs et les princes les plus fortunés 
on buvait le vin dans de très fines coupes 
de jade. Certains d’entre eux considéraient 
que l’ivresse favorisait l’inspiration poétique 
et musicale ; d’autres pensaient qu’elle per-
mettait à l’âme de s’ouvrir à la rencontre 
avec dieu. L’échanson -le serviteur chargé du 
choix et du service du vin- est donc dans la 
poésie une sorte de maître des plaisirs.

             en sAvoir pLus

Coupe de jade
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- Réponse : 2

Jeux d’ombres : 
Quelle est la bonne coupe de jade ?

ne parle pas la 
bouche pleine !

2.

4.

1.

3.

Prince devant des vaisselles précieuses
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On cherche ici deux objets semblables noirs et argentés.

Ils ont une forme de fleur, certainement d’iris.

Ils sont faits d’un alliage de métaux.

Ils portent le joli nom « d’esclaves de tapis ».

Zzzzz ...

En Inde, on accueille très volontiers les visi-
teurs sur des tapis où sont disposés d’épais 
coussins. On aime en hiver des tapis très 
épais, en laine. On préfère en été des tapis 
plus légers. On peut s’y s’installer pour dis-
cuter, jouer de la musique, lire, écrire ou fu-
mer tranquillement … Les princes moghols 
aimaient les tapis décorés de fleurs multico-
lores. Ces tapis évoquaient ainsi un éternel 

jardin fleuri rafraichi par des fontaines. Ce 
jardin était l’image du paradis. 
Les tapis légers pouvaient être maintenus au 
sol par « des esclaves de tapis » c’est-à-dire 
des poids disposés aux quatre angles per-
mettant aux tapis de rester bien à plat sur le 
sol. Les poids en forme de fleurs rappellent 
eux aussi la beauté du jardin de paradis. 

             en sAvoir pLus
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Réponse : 1. le pavot, 2. l’iris, 3. la palmette

Les princes moghols ont beaucoup utilisé les motifs de fleurs ou les 
végétaux pour décorer les objets ou les tissus. 
Observe bien ces différentes fleurs, les reconnais-tu ?

1. 2. 3.

Poids de tapis
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Cet objet est fait d’or et de diamants.

Il ressemble à une rosace.

Il ornait le front d’une femme.

Il est présenté dans une vitrine à côté d’un collier 
et d’une parure de main.

Quand le luxe des bijoux est là, l’amour n’est 
pas loin ! Les princes de l’Inde furent souvent 
de grands guerriers, de grands amateurs 
d’art et aussi de grands amoureux. 
Leurs épouses recevaient des bijoux somp-
tueux lors d’évènements importants, comme 
leur mariage ou lorsqu’elles donnaient nais-
sance à des enfants. Ces bijoux ornaient 
leurs mains et leurs poignets, leurs chevilles, 

leur décolleté et leurs cheveux. Un livre cé-
lèbre sur l’amour dit que c’est le devoir d’un 
époux de combler sa bien-aimée de bijoux 
et de s’adresser à elle avec des paroles de 
miel. Si une épouse indienne ne porte pas 
de nombreux bijoux c’est peut-être que son 
mari et sa belle-famille ne lui ouvrent plus 
leur cœur !

             en sAvoir pLus

on s’aime ...

Parure de front
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Regarde autour de toi et choisis le bijou qui te paraît le plus beau 
et celui que tu aimerais offrir à quelqu’un que tu aimes bien.

Collier 
de femme

Parure de front
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Pour finir…

Si tu souhaites nous envoyer un bijou que tu as dessiné  en t’inspirant des collec-
tions indiennes du musée Guimet, envoie-le au musée et nous l’installerons sur 
le site web dans la section la galerie des enfants. 

Service culturel et pédagogique du musée Guimet 
6, place d’Iéna 75116 Paris 
resa@guimet 

Il y existe un autre livret jeu pour découvrir la Chine. Il s’intitule « tigres et dra-
gons ». Si tu as un peu de temps, reviens au musée Guimet pour faire une autre 
découverte avec tes parents ou pour participer à nos activités. 
A très bientôt ! 

Une exploration en famille des collections indiennes dU mUsée GUimet

on reviendra !!

             pour Finir



Page 2 : 
Statuette féminine, 2ème siècle avant J.-C., 3ème siècle 
avant J.-C., Terre cuite, Inde © RMN (musée Guimet, 
Paris) / Michèle Bellot

Page 3 : 
Femme hindoue, 2ème moitié du 19ème siècle, Inde © 
RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

Page 4-5 : 
Siva et Parvati, 11ème siècle, bronze, Inde © RMN 
(musée Guimet, Paris) / Hervé Lewandowski

Page 6-7 : 
Emeraude gravée de motifs floraux, fin du 17ème 
siècle ; début du 18ème siècle, Inde © RMN (musée 
Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

Page 9 : 
Ornement de turban (sarpûsh), Diamant, émail, 
émeraude, or, Inde © RMN (musée Guimet, Paris) / 
Thierry Ollivier

Jeune prine indien portant un sarpush © musée Gui-
met, tous droits réservés

Page 10 :
Poignée d’épée à décor d’éléphant et de tigre, 
époque moghole (19ème siècle), acier, émail, or , Inde 
© RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

Page 11 :
Portrait de Mir Jumlah, Miniature 1601-1800, Ecole 
moghole, © RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry 
Ollivier

Page 13 : 
Flasque à poudre, époque moghole (17ème siècle), 
ivoire, Inde © RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry 
Ollivier

Page 14 : 
Coupe à vin, Début 18ème siècle, Jade, Inde
© RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

Page 15 : 
Miniature, Shah Jahan, ses quatre fils et quatre cour-
tisans, 1701-1800, aquarelle, gouache, Inde © RMN 
(musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

Page 17 : 
Poids pour tapis, Début du 18ème siècle, Argent 
incrusté, zinc, Inde © RMN (musée Guimet, Paris) / 
Thierry Ollivier

Page 18 : 
Ornement frontal, 19ème siècle, diamant, or, perle, 
Inde © RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

Page 19 : 
Collier, 19ème siècle, diamant, émail, or, perle, Inde © 
RMN (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier
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Il existe un autre livret jeu pour découvrir la Chine. Il s’intitule « tigres et dra-
gons ». Si tu as un peu de temps, reviens au musée Guimet pour faire une autre 
découverte avec tes parents ou pour participer à nos activités. 

métro iéna (ligne 9)


