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Le parcours d’une exposition peut être comparé à l’organisation d’un livre : 

chaque livre est réparti en plusieurs chapitres ; 

chaque exposition est répartie en plusieurs sections ;

chaque chapitre d’un livre est composé de plusieurs phrases ;

chaque section d’une exposition est composée de plusieurs œuvres. 

Comme le livre, l’exposition nous raconte une histoire. Et pour nous aider à lire les 
œuvres, les  cartels nous précisent qui les a faites, quel est leur titre, quand et 
comment elles ont été créées. 

L’exposition que tu es en train de visiter est divisée en treize sections. Les titres des sections 
sont précisés dans les textes de salle  collés sur le mur, au début de chaque section. 

Complète le titre de la première section ci-dessous !

1. Contrôler __ __ __ __ __ __ __ __ __

2. Protéger les vivants

3. Mère et enfant

4. Protéger son foyer

5. Apaiser et guérir 

6. La magie agressive ou érotique 

7. Magie et religion 

8. Les « Maîtres du Nom » 

9. Kabbale et magie

L’exposition, que tu visites aujourd’hui, décrit des croyances dont l’origine est très 
ancienne. Selon ces traditions, d’innombrables créatures invisibles et puissantes peuplent 
le monde : les anges, les démons, les morts. Tous veilleraient sur ce qui se passe sur terre 
et pourraient influencer la vie des hommes. 

te souviens-tu du titre de l’exposition ? Écris-le dans le carré ci-dessous ! 

Si tu as un doute, vérifie sur l’affiche qui se trouve juste à l’entrée de l’exposition.  
Tu peux aussi demander à un des agents de la salle de t’aider !

Tu trouveras toutes les réponses aux jeux du livret aux pages 16-17.
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CoMMent puis -je Me repÉrer dAns une exposition ?

10.  Les amulettes de Tàrrega

11.  Accusations de sorcellerie et  
  persécutions antijuives au  
  Moyen Âge

12.  Magies en partage

13.  La kabbale pratique contemporaine

___ ___ ___ ___ ___

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Ce livret-jeu appartient à

_________________________

Ce que l’on croit être vrai.  
C’est un mot de la famille « croire ».

Ce terme désigne une plaquette 
ou une étiquette placée à côté 
d’une œuvre.

Les textes de salle nous expliquent  
le contenu de chaque section.



Ce livre regroupe des textes magiques de  l’Antiquité et du Moyen Âge. Nous y trouvons 
de nombreuses recettes et des formules qui, selon ces croyances, pouvaient chasser les 
démons, améliorer la vie des hommes et même trouver de l’eau pendant un voyage !  
Il est écrit en hébreu  et il compte 672 pages ! 

Observe la page de droite du manuscrit. Vois-tu les mots qui sont surlignés ? Ils sont 
au nombre de 9. Un seul commence par la première lettre de l’alphabet hébraïque, 
l’aleph : a. Lequel ? 

trouve-le ! 

Attention ! L’hébreu se lit de droite à gauche, il faut donc que tu commences par la 
dernière lettre de chaque mot pour repérer l’aleph.

Dans les légendes juives, Lilit est l’épouse du roi des démons Ashmodaï et la mère de 
tous les démons. Selon la légende, les démons sont invisibles, ils peuvent changer 
d’aspect et se déplacer rapidement. Ils auraient même le pouvoir de faire du mal aux 
humains et de provoquer leur mort…

Nous retrouvons l’image de Lilit et son nom sur de nombreux objets créés pour 
chasser la démone, comme par exemple des bijoux ou des bols magiques en terre 
cuite. Souvent, elle est représentée comme une femme agressive avec les cheveux en 
désordre, les bras et les jambes écartés.

trouve dans cette première salle le bol qui représente Lilit ! 

Observe cet objet. Vois-tu les phrases inscrites à l’intérieur de la coupe ? Elles sont 
rédigées dans une langue très ancienne, l’araméen . Il s’agit de la même langue que 
celle qui est utilisée pour certains sortilèges dans les aventures de Harry Potter !

Que sont ces inscriptions, selon toi ?

Des recettes de cuisine magiques. 

Des recettes de potions magiques.

Des formules pour protéger les hommes.
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L’hébreu était la langue parlée par 
les Hébreux, les juifs de l’Antiquité. 
Aujourd’hui, l’hébreu moderne est 
la langue officielle de l’État d’Israël.

L’araméen était une langue parlée  
il y a plus de 2 500 ans dans une  
grande partie de l’Orient.

Il s’agit de l’époque des civilisations  
les plus anciennes, comme par exemple 

celle des Grecs, des Romains ou  
des Hébreux.



Reconnais-tu les trois personnages dessinés à l’encre sur ce papier ? Oui ! Il s’agit bien des 
trois anges Sanoï, Sansanoï et Semangelof censés protéger les enfants contre les démons. 
En effet, ces bandes en papier, roulées et cachées dans un étui, étaient accrochées à 
une chaîne ou à un cordon et portées autour du cou. Ainsi, elles protégeaient celui qui 
les portait contre toutes sortes de malheurs.

Complète les mots croisés et tu découvriras un autre mot pour désigner 
un porte-bonheur !

1. Un des trois anges à la tête d’oiseau.

2. Être qui, dans l’imaginaire juif, est invisible et peut faire du mal aux humains.

3. La première lettre de l’alphabet hébraïque.

4. La mère de tous les démons.

5. C’est la langue employée pour rédiger les formules à l’intérieur du bol magique  
 que tu as observé dans la première salle de l’exposition. 

Approche-toi de ce livre magique ! Il s’agit d’un ouvrage de magie juive très connu, 
le Sefer Raziel ha-malakh (Livre de l’ange Raziel), dont on croyait qu’il protégeait du 
malheur. Quels drôles de personnages avec des têtes d’oiseau ! Ce sont les trois anges 
Sanoï, Sansanoï et Semangelof. On dit qu’ils protègent les mères et leurs bébés de la 
démone Lilit. Ils peuvent changer d’aspect et devenir encore plus puissants, un peu 
comme les Pokémons et certains Skylanders !

observe la représentation de sanoï, sansanoï et semangelof dans le 
sefer raziel ha-malakh et complète les dessins ci-dessous ! 

un porte-bonheur en pApierQueLs drôLes de personnAges !
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Il était une fois un orfèvre juif à Bagdad , célèbre ville du Moyen-Orient. Il s’appelait 
Youssef. Tout le monde le connaissait. Ses bijoux étaient les plus scintillants, les plus 
merveilleux, les plus précieux de tout le pays, mais surtout ils étaient magiques, car on 
disait qu’ils protégeaient celui qui les portait de tous les maux.

Ce collier en or et pierres précieuses n’a peut-être pas été créé par Youssef, mais il provient 
certainement de Bagdad. C’est un « salchani », un collier-amulette, qui devait protéger les 
mères ou les enfants des mauvais sorts. 

regarde attentivement la chaîne et les différents gris-gris qui y sont 
accrochés ! Quelle est la silhouette qui correspond exactement à celle de 
notre collier-amulette ? retrouve-la !

une dent de loup se cache 
parmi les diverses amulettes 
accrochées ! tu la vois ? 

Les amulettes étaient les objets les plus utilisés pour se préserver de tous les malheurs 
possibles, tant dans le monde juif que dans le monde chrétien et musulman. Elles étaient 
fabriquées en tissu, en papier, en parchemin , et même en argent et en or ! 

Cette amulette en tissu brodé était destinée à protéger les jeunes mamans et leurs bébés. 
On y trouve des dessins d’animaux différents, comme par exemple le lion qui symbolise 
la force et l’intelligence.

observe le détail du lion dans l’amulette exposée et retrouve les six erreurs 
dans la reproduction ci-dessous ! 
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Bagdad est une ville fondée 
il y a presque 1 300 ans. 
Aujourd’hui elle est la capitale 
de l’Irak. De Paris, il faut environ 
sept heures d’avion pour la 
rejoindre.

Il s’agit d’une peau de mouton 
ou de chèvre spécialement 
préparée pour écrire dessus.



Ce talisman représente une main stylisée  richement ornée de pierres précieuses. Elle 
s’appelle hamsah, qui signifie « cinq » en arabe. Elle est l’un des symboles de protection 
les plus anciens. Nous la retrouvons partout à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord, à la fois chez les juifs et les musulmans. 

Cette hamsah vient du Maroc. Quinze pierres semi-précieuses différentes la décorent ! 

notre hamsah a disparu dans cette infinité de lignes coloreés. retrouve-la, 
trace ses contours et colorie-la à la maison !

Quel objet bizarre ! Est-ce une épingle à cheveux ? Un étrange instrument de musique ? 
Ou la clef d’un écrin secret ? Rien de tout cela. Il s’agit d’une amulette en forme de 
poignard, nommée « épée de Lilit ». En effet, au Proche et Moyen-Orient, les mères 
accrochaient ces amulettes sur les vêtements ou l’oreiller de leurs bébés pour les 
défendre de la démone Lilit qui, selon la tradition, attaque les nourrissons durant les 
premiers jours de leur vie. 

Maintenant, tu connais déjà beaucoup d’amulettes différentes : des amulettes en papier, 
des amulettes en tissu, des amulettes en or… Quel est le matériau employé pour cette 
épée de Lilit ? 

vérifie sur le cartel et recopie le nom du matériau utilisé pour l’épée ci-dessous !

un tALisMAn fLeuriL’ÉpÉe de LiLit 8
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pour continuer à jouer et trouver l’œuvre numéro  8
retourne dans la première salle de l’exposition !
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Ce mot nous explique que 
la main est représentée 
de manière simplifiée par 
rapport à une main réelle.Talisman est un autre mot pour 

désigner un porte-bonheur 
auquel on attribue des pouvoirs 

magiques.



« Où pourrais-je l’accrocher ? », se demanda Joseph. « Dans ma chambre ? Sur le seuil de 
la porte ? », « Non, il faut l’accrocher au mur à l’entrée de la maison ! », s’exclama sa mère 
Brouria. « C’est ainsi que ce talisman pourra nous défendre des démons, mais aussi des 
rats, des serpents et des scorpions ! », « Quelle idée bizarre ! », pensa Joseph…

Des amulettes comme celle-ci, dont on croyait qu’elles protégeaient la maison, nous en 
retrouvons dans de nombreux pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et aussi en Europe.

Observe les décors dessinés à l’encre colorée. Tu reconnais certainement les différentes 
hamsot. Mais quel est ce grand objet qui occupe presque la moitié de la feuille ?

C’est une menorah, le chandelier à sept branches, qui est sans doute le symbole juif 
le plus répandu de l’Antiquité jusqu’à nos jours.

place au bon endroit les pièces du puzzle représentant l’amulette de joseph ! 
Écris les bons numéros à côté des pièces du puzzle éparpillées !

« Un œil, une main, trois mains… », murmurait Solal dans un coin de son atelier à Tunis. 
Te souviens-tu de Youssef, le célèbre orfèvre de Bagdad ? C’est chez lui que Solal avait 
appris à créer des bijoux si merveilleux. Pour cette amulette en forme d’œil avec trois 
hamsot, Solal a utilisé l’argent pour les trois mains et une pierre précieuse nommée 
agate pour l’œil. N’as-tu pas l’impression qu’il te regarde ? Mais pourquoi Solal a-t-il 
choisi de représenter un œil ? À l’Antiquité, la croyance qu’un regard pouvait nuire aux 
hommes était très répandue. Certains pensaient même que le « mauvais œil » pouvait 
tuer ! C’est pour cela qu’on portait des amulettes en forme d’œil qui devaient combattre 
les maléfices .

Désormais tu connais beaucoup de mots pour nommer un porte-bonheur.

retrouve les trois intrus parmi les définitions ci-dessous ! 

une AMuLette en puzzLegAre Au MAuvAis œiL ! 109

10 11

pour continuer à jouer et trouver les œuvres numéro 11  et   12
descends d’un niveau !

C’est une pratique magique 
dont le but est de faire du mal.
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Tunis est une ville d’Afrique 
du Nord. Elle est la capitale 
de la Tunisie.
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Te souviens-tu de la première œuvre que tu as observée au début de ta visite ? C’était 
un bol magique comme celui-ci. L’usage de ces bols incantatoires  était très fréquent 
au Moyen-Orient pendant l’Antiquité, tant chez les juifs que chez les non-juifs. 

Les archéologues en ont retrouvé près de 2 000 ! On se servait de poteries ordinaires 
sur lesquelles le scribe  inscrivait les formules magiques en forme de spirales partant 
du centre vers l’extérieur.

vrai ou faux ? Coche la case avec la bonne réponse ! si tu as besoin d’aide, 
lis le cartel.

1. Les formules magiques sur le bol sont écrites en latin. 

2. Le bol magique a été réalisé en terre cuite. 

3. Au centre du bol, nous retrouvons la représentation d’un démon. 

4. Les inscriptions sont rédigées au crayon. 

Est-ce qu’un poisson peut aider des parents à avoir un enfant ou à vivre plus longtemps ? 
Et le lézard ? Peut-il guérir d’une maladie ? Des croyances populaires attribuaient des 
pouvoirs magiques à certains animaux, on croyait même que des crocs d’animal sauvage 
donnaient force et courage !

Ces amulettes en argent provenant du Maroc étaient toutes les deux destinées à des 
mamans, la première devait aider une jeune femme à avoir un enfant et la seconde 
devait protéger une femme qui attendait un bébé.

À toi maintenant de décorer ta hamsah comme tu le souhaites !

AbrACAdAbrA !Le poisson et Le LÉzArd 1211 13

12 13

v f

v f

v f

v f

Homme dont le métier  
était d’écrire. 

Une incantation est 
une formule magique.

pour continuer à jouer et trouver l’œuvre numéro  13
descends au rez-de-chaussée !
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« Moi, je me transforme en tête ! », s’écria le triangle. « Moi aussi ! », s’écria le cercle. 
« D’accord, alors nous faisons les bras », répliquèrent les rectangles. Et… voici deux 
anges parfaitement dessinés à l’encre. Et que sont tous ces mots indéchiffrables 
autour des deux personnages ? Ce sont des formules magiques écrites en hébreu. 
Il s’agit ici d’un livre de magie assez récent, puisqu’il n’a même pas 100  ans  !  
À l’intérieur, nous retrouvons souvent des représentations d’anges différentes comme 
celles que tu peux observer ici.

À toi maintenant de dessiner ton ange en utilisant 1 cercle, 2 triangles,  
3 carrés et 4 rectangles !

Encore une hamsah ! Eh oui… mais presque… car cette fois, il ne s’agit pas d’une amulette 
juive, mais musulmane. Par ailleurs, non seulement la forme est similaire, mais aussi le 
nom, car les musulmans appellent ce talisman « main de Fatima », mais aussi khamsa. 

Dans les pays musulmans, les talismans juifs et musulmans se ressemblent beaucoup et 
nous retrouvons souvent les mêmes motifs apotropaïques , comme le lézard, l’œil 
et… la main !

Comment la khamsa peut-elle rejoindre ses copains juifs de l’autre côté ?

QuAtre forMes et deux AngeshAMsAh ou khAMsA ?14 15

14 15

Ce mot, qui est très difficile 
à prononcer, signifie « celui 
ou ce qui nous protège ».

_



page 9 : page 10 :

page 11 : page 13 :

 1. FAUx 
 Les formules sont rédigées en araméen. 
 D’ailleurs, la formule magique « abracadabra » 
 semble aussi dériver d’une phrase en araméen. 

 2. VRAI

 3. VRAI

 4. FAUx 
 Les inscriptions sont rédigées à l’encre.

page 14 :

deuxième de couverture : 
Magie. Anges et démons dans la tradition juive.

page 1 : 
Contrôler les démons 

page 2 :
Des formules pour protéger les hommes. 
En effet, les inscriptions à l’intérieur de ces coupes comprennent soit des formules pour chasser 
des démons, soit des formules pour demander aux esprits de la protection contre les démons. 
Ici, nous retrouvons la phrase : « pour guérir Nana fille de Khatima ». Lilit est représentée nue, sans 
doute pour l’humilier et ainsi mieux la chasser.

page 3 :
Le mot qui commence par aleph est le 5e mot surligné (7e ligne du haut) : laysa Asial. C’est 
le nom d’un ange.

page 5 :

1. Sanoï
2. Démon
3. Aleph (a) 

rÉponses

4. Lilit
5. Araméen

Un autre mot pour désigner un porte-bonheur, c’est amulette.

page 6 :

page 7 :
La silhouette qui correspond à notre collier-amulette est le numéro 3.
La dent de loup se trouve au milieu du dessin. Elle est accrochée juste à côté de la fermeture  
du collier.
En effet, nous trouvons souvent des griffes ou des dents d’animaux sauvages utilisées comme 
amulettes, car on croyait qu’elles protégeaient les premières dents de l’enfant.

page 8 :
Cette épée de Lilit a été réalisée en argent filigrané, c’est-à-dire avec des fils en argent tressés 
et soudés. 

amulette talisman gris-gris talisman amulette porte-bonheur talism
an gris-gris porte-bonheur amulette gris-gris talisman amulette porte-bonhe

ur
 a

lo
ue

tt
e 

ta
lis

man
 gris-g

ris amulette porte-bonheur talisman gris-gris p
o

rte-b
onheur talisman amulette porte-bonheur talism

an g

ris
-g

ri
s 

po
rte

-bonheur amulette porte-bébé talisman gris-gris talisman porte-bonheur amulette gris-
gr

is 
gr

isa
ille

 talisman porte-bonheur amulette talisman amulette porte-b

o
nh

eur gris-gris talisman

16

4

1 3

7

5

9

1

4

7

3

9

5

en couverture:
Pendentif-amulette pour concevoir un enfant, 

El Djadida, Maroc, 1918, argent gravé. 
Tel-Aviv, collection famille Gross.

Paris, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 
ph. Claude Germain.
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