
Les cloches sont passées au MACM. Plusieurs oeufs de Pâques se sont cachés 
dans ce décor antique, aide Macmus à les retrouver pour pouvoir les dévorer ! 

C’est parti pour une chasse 
aux oeufs avec le               !               

Activité pour tous 



Combien d’oeufs as-tu mis dans ton panier ?              

_ _ *

L’oeuf rouge était caché dans une fenêtre du Colisée. 
Le Colisée est certainement le plus célèbre des 
amphithéâtres antiques encore visibles aujourd’hui. Situé au 
centre de la ville de Rome, il s’y déroulait, dans l’Antiquité, 
des spectacles publics, des combats de gladiateurs 
(munera) ou encore des combats d’animaux (venationes) 
auxquels environs 50 000 spectateurs pouvaient assister.

Dans cette oeuvre de Giovani Paolo Panini (1692/93-1765)  “Diogène 
jetant sa coupe”, certains oeufs ne se sont pas cachés au hasard. 
En  effet, ils se sont cachés près de monuments ou personnages 
très connus de la Rome Antique. Veux-tu en apprendre un peu plus ? 

* La réponse est 10 oeufs 

L’oeuf violet était caché en haut de la colonne de Trajan. Située sur le 
forum Trajan, qui est une place publique, à Rome, cette colonne mesure 40 
mètres de haut. Tout au long de son fut, la partie centrale de la colonne, 
une frise est sculptée, représentant la victoire de l’Empereur Trajan sur 
les Daces lors des deux guerres daciques qui ont eu lieu entre 101 et 102 
après J.-C. puis 105 et 106 après J.-C. Cette frise est séquencée, à la 
manière de nos BD actuelles, afin de rendre la lecture de l’histoire plus 
simple et compréhensible aux yeux de tous. Au sommet de cette colonne 
une statue représente l’Empereur lui-même, en pleine action, une lance 
à la main, prêt pour la guerre. Dans l’Antiquité, le titre d’empereur est 
porté par la personne qui dirige le pays et tous les territoires conquis 
qui constituent son empire. Le fait de le représenter conquérant comme 
sur la colonne Trajan est un acte de propagande, une espèce de publicité 
pour montrer à quel point il est fort et utile pour son pays et ses citoyens.

Lecture pour les plus grands



L’oeuf brillant était caché aux pieds du philosophe grec 
Diogène représenté au centre du tableau. Il était l’un des 
plus célèbres élèves de l’école d’Antisthène, lui-même 
disciple de Socrate et fondateur de l’école Cynique. 
Diogène de Sinope dit Diogène-le-Cynique était un obscur 
personnage qui vivait dans une jarre ou un tonneau. Il 
vagabondait à travers la Grèce pour transmettre son 
savoir aux populations dans les lieux publics. Il était 
très admiré, même des plus grands, car Alexandre Le 
Grand lui-même, jeune roi de Macédoine, aurait dit « 
Si je n’étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène ».

L’oeuf d’or était caché derrière le pied de la statue d’Hercule Farnèse, que l’on 
voit à gauche du tableau. Cette sculpture d’Hercule Farnèse a été beaucoup 
reproduite dans l’Antiquité romaine, c’est ce qui en fait sa célébrité. La sculpture 
originale est attribuée au sculpteur grec Lysippe, qui avait représenté Hercule, 
le héros de la mythologie grecque, connu notamment pour ces douze travaux. On 
peut voir d’ailleurs certains symboles évoquant ces derniers comme la massue, 
la peau du lion de Némée ou encore les pommes du jardin des Hespérides.

Mosaïque romaine représentant les Travaux d'Hercule
IIIe siècle après J.-C., Musée Archéologique National d'Espagne


