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LE BOUDDHISME (I) - 1er étage par l’escalier de gauche en entrant 

→ Cette salle présente des reliefs provenant du Pakistan. Ils racontent différents épisodes de la vie de Buddha. 

Reliefs à retrouver dans la salle Titre  du relief d’après le 

cartel 

Date, matériau,  

dimension 

A quelle période de la vie du Buddha ces reliefs font-ils référence? 

Décris et explique la scène rapidement. 

    

    

    

Complète le tableau suivant en retrouvant les œuvres dans la salle: 



 

 

TEXTES RACO�TA�T LES EPISODES DE LA VIE DU BUDDHA 

4.  Le premier sermon 
 

« Il y a quatre saintes vérités : la sainte vérité de la douleur, la sainte vérité de l’origine de la douleur, la 

vérité de la cessation de la douleur, la sainte vérité du chemin qui mène à la cessation de la douleur. […]. 

Voici la sainte vérité de la douleur, telle est, à l’endroit des choses qui n’avaient jamais encore été enten-

dues auparavant, la connaissance qui surgit en moi, l’Eveil qui se produisit […] Quand un Tathâgata prê-

che ces quatre saintes vérités, si, dans la foule de ses auditeurs, il y a des gens qui la comprennent, alors le 

Tathâgata met en mouvement la Roue de la Loi. » 

Vinayapitaka des Dharmaguptaka 

1. La naissance de Buddha 
 

Alors, Mâya-Dêvi étant entrée dans le jardin de Loumbinî et étant 

descendue de ce char excellent […], elle allait d’un arbre à un autre, 

se promenait de bosquet en bosquet, regardant un arbre puis un autre, 

successivement jusqu’à ce Plakcha, le plus précieux entre les grands 

arbres précieux […]. 

Ensuite, cet arbre Plakcha […] s’inclina en saluant. Alors, Mâyâ-Dêvî 

ayant étendu le bras droit […] puis ayant saisi une branche du Plachka 

[…], elle resta immobile. […] 

Accompagné de la manifestation d’une pareille puissance surnaturelle 

fut le Bodhissattva entré dans le sein d’une mère. Au terme de dix 

mois accomplis, il sortit du côté droit de sa mère […]. 

Latitavistara, chapitre VII 

5. Le Grand sommeil 
 

Quand il (Buddha) eut fini de convertir les hommes, il se 

plongea dans les joies du Nirvâna. Se plaçant entre deux 

arbres sâla, il tourna la tête vers le nord et s’endormit. 

Alors les génies, armés d’une massue de diamant, voyant 

le Buddha entrer dans le Nirvâna, s’abandonnèrent à la 

douleur. 

L’Inde du Buddha vue par des pèlerins chinois, 1968 

2. Le Grand départ 
 

En son vingt-neuvienne anniversaire, de nuit, le Buddha décide de quitter sa famille. 

Ayant demandé à son père de l’y autoriser et contemplé son épouse et son fils endor-

mis, il quitte secrètement le palais, monté sur son cheval Kanthaka et accompagné de 

son écuyer Chandaka. Les dieux facilitent la fuite, plongeant la ville dans le sommeil, 

ouvrant les portes, soutenant les sabots du cheval pour en étouffer le bruit. 

D’après J. Boisselier, La sagesse de Bouddha, Gallimard, 2007 

3. L’attaque de Mâra 
 

Le dieu Mâra de la mort et de l’illusion comprend le danger que représente le Buddha 

pour lui. Pour le détourner de sa méditation, il lui envoie une armée monstrueuse, 

puis les 3 filles réputées les plus belles. 

D’après J. Boisselier, La sagesse de Bouddha, Gallimard, 2007 

LES GESTES DU BUDDHA 

La mise en mouvement de la Roue           La Méditation    La Prise de la Terre   L’Absence de   Le Don 

De la Loi            à témoin    crainte 



 

 

LE BOUDDHISME (II) - Rez-de-chaussée, à gauche - Partie gauche de la salle 

Titre : ______________________________           Titre: Scène du Premier Sermon du Buddha   Titre: ____________________ 

1) Complète les titres des relief 1 et 3; Fais le croquis du relief 2 

2) Choisis un de ces trois relief set fais-en la description précise en t’aidant du tableau ci-dessous et des textes de la page précédente: 

Date  

Matériau  

Dimension  

Utilisation  

Description et 

explication 

 

Titre  

3) Quelle est la particularité de ces trois reliefs? ………………………………………………………………………………………..…………………………… 



 

 

Retrouve une statue représentant  Buddha debout, sans main et sans tête, datant de l’époque Gupta.  
4). Décris son vêtement le plus précisément possible: …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5). Que peut-on voir à travers le vêtement? …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6). Parmi ces impressions, entoure celles qui correspondent le mieux à ce que dégage cette statue: 
Agressivité                Sérénité (calme)                 Humaine                 Figée (raide)            Fantastique (inhumaine, irréelle)                 En mouvement                           

7). Les mains du Buddha ont en partie disparu. Mais quel geste faisait-il très certainement (Aide-toi de la liste des gestes de la page 3). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Complète le cartel de la tête que tu as choisis: 

 

Titre: _______________________________________________________ 

 

Provenance: _________________________________________________ 

 

Epoque: _____________________________________________________ 

 

Matériau: ____________________________________________________ 

 

Dimension: ___________________________________________________ 

9) Fais le croquis d’une tête de Buddha de ton choix. Grâce à quels éléments de la tête reconnaît-on Buddha? …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Trouve un relief qui montre le Buddha faisant un autre de ces gestes. �ote le titre , la date et le lieu de provenance et prends-toi en photo 
imitant la position de  Buddha dans ce relief: ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

L’HI�DOUISME  - Rez-de chaussé, salle de gauche. Partie droite de la salle 

1) Retrouve 3 reliefs représentant les trois principaux dieux de l’hindouisme. Pour chacun, note ses particularités, les éléments qui font 

que l’on peut le reconnaître. 

  _____________________         ______________________        ______________________ 

  _____________________         ______________________        ______________________ 

2) Raconte le mythe de la création du Monde représentée par une sculpture de la salle: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Quel dieu présent dans la salle a la forme d’un animal? ……………………………………………………………………………………… 

4) Choisis une sculpture et imite la position du dieu ou du personnage. Un camarade te prend en photo. Comment peut-on qualifier ce 
style (agressif, serein, strict, ondulé….) …………………………………………………………………………………………………………... 

Pour finir: choisis une œuvre et explique pourquoi tu l’aimes ou pourquoi tu ne l’aimes pas. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................ 


