Ces compléments pédagogiques mettent à la disposition de l’enseignant des pistes d’exploitation pour la conduite
des parcours de lecture proposés dans le cahier Le Bibliobus CM 37 La passion d’Orphée et autres récits mythologiques.

La passion d’Orphée
Alain Dag’Naud

Ce recueil de récits de mythes s’ouvre sur l’histoire prodigieuse d’un héros bien particulier : Orphée. Celui-ci, au
contraire de nombreux héros de la mythologie grecque, ne se singularise pas par sa force ou bien ses qualités de
guerrier, mais par son talent de musicien et de poète. Fils de Calliopé, l’une des neufs Muses protectrices des arts, il
a, pour attribut, une lyre que lui aurait offerte le dieu Apollon. Sa musique et son chant sont si mélodieux qu’ils ont
le mystérieux pouvoir de charmer les êtres humains, les animaux, les arbres et même les rochers qui s’animent pour
le suivre.
Cette puissance s’étend aux sirènes qui cherchent à attirer les navigateurs pour que leur navire se brise sur les rochers
et aux dieux du royaume des morts qu’Orphée convainc de laisser sa compagne Eurydice, tuée par une vipère, regagner la lumière et le monde des vivants. Car Orphée est aussi un amoureux capable, par son chant, de sauver de la
mort et ainsi, en quelque sorte, de donner l’immortalité. Le mythe d’Orphée, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, a
inspiré de nombreuses œuvres picturales, littéraires, musicales ou même cinématographiques.
Le parcours de lecture peut être conduit sur une durée de trois semaines. Il inclura des lectures à haute voix de
l’enseignant, des lectures oralisées par les élèves, des lectures silencieuses faites en classe ou hors de la classe.
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Je dcouvre l«histoire

Faire recopier aux élèves l’une des phrases qui décrit Orphée à
la page 10 :
« Leurs yeux hallucinés ont repéré un beau et grand jeune homme
triste. »
« Il a de longs cheveux bouclés, est chaussé de légères sandales,
porte une fine cape rouge. »
Orphée est caractérisé par sa jeunesse, sa beauté, son élégance
(adjectifs : légères, fine) et son sentiment de tristesse qui trouvera une explication dans le chapitre suivant.

Les questions de la page 5 sont destinées à faire découvrir
l’œuvre aux élèves, à susciter leur questionnement, à cristalliser
leurs attentes de lecture.

Première partie
(pp. 8-17)
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Je relis et je comprends mieux


Orphée a pour mère Calliopé, fille du dieu Zeus et Muse de la
poésie. Celle-ci a huit sœurs qui chacune protège un art. Faire
relire attentivement la page 11 et associer chacune des Muses
avec l’art ou la science qu’elle représente :
Euterpe → Muse de la musique à danser.
Clio → Muse de l’Histoire.
Uranie → Muse de l’astronomie.
Calliopé → Muse de la poésie.
Melpomène → Muse du chant.

Les Ménades sont les redoutables servantes du dieu du Vin,
Dionysos. Elles tendent des embuscades aux voyageurs égarés
qu’elles attaquent et dévorent sans pitié. Au début du récit,
Orphée, épié par ces Ménades, se trouve donc en danger de mort.
Le récit s’ouvre par une prolepse – des faits annoncés qui
se produiront bien plus tard dans l’intrigue, ici au dernier
chapitre –, ce qui permet de tenir le lecteur en haleine.
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Les élèves pourront compléter ce tableau de correspondances
en recherchant à quels arts sont associées Érato, Polymnie,
Terpsichore ou Thalie.

– sur le plan du sens (sémantique) le nom du navire explique le
nom du groupe des jeunes gens qui s’appellent « Argonautes »
parce qu’ils voyagent sur le navire Argo ;
– sur le plan de la forme (morphologie) le mot « Argonaute »
est formé à partir de deux mots, le mot « Argo », qui est maintenant connu, et le suffixe « -naute » qui lui est ajouté pour le
composer.


Le troisième chapitre s’intitule « Orphée et la lyre magique ».
Cette lyre est présentée comme le don du dieu Apollon qui la
tenait lui-même du dieu Hermès. Originellement, la lyre est
dotée de sept cordes, Orphée en ajoutera deux en honneur des
neuf Muses. Cet instrument de musique est un objet magique :
– Grâce à lui, Orphée charme les dieux qui descendent des cieux
pour se rapprocher de lui.
– Il charme également les êtres humains et les animaux qui font
silence pour l’écouter.
– Il est capable de faire s’animer des rochers.
– Il a le pouvoir de faire se soulever un navire et de le faire glisser
jusqu’à la mer.


Les exemples de la consigne 15 permettent de faire une analogie
entre la composition du mot « Argonaute » et d’autres mots de
la langue française dans lesquels on retrouve en commun le
suffixe « -naute ». Relier ces mots à leur signification et la
vérifier dans le dictionnaire.
Un internaute → un utilisateur du réseau Internet.
Un océanaute → un spécialiste des expéditions sous-marines.
Un astronaute (avec ses synonymes spationaute ou cosmonaute)
→ le pilote d’un véhicule spatial.
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Je dis, je joue un passage


À partir de ces exemples, revenir au plan du sens pour dégager
ce qui est commun entre ces mots et le mot « Argonaute » en
s’aidant des quatre propositions. Le suffixe « -naute » provient
d’un mot du grec ancien qui signifiait navigateur.

Le don extraordinaire d’Orphée fascine d’autres héros de la
mythologie comme Jason, Héraclès ou le guerrier Achille que
l’on retrouvera dans le dernier récit de ce recueil. Engagés dans
un périlleux projet (la recherche d’un trésor, la Toison d’or,
gardé par un dragon), ils viennent solliciter Orphée.

Page 8

Je choisis un texte  crire

La Toison d’or
Au début de ce récit peu de choses sont dites sur le trésor
convoité par les Argonautes. Les élèves vont pouvoir l’imaginer ainsi que les moyens employés pour s’en emparer.


C’est Jason qui s’adresse à Orphée.
Faire justifier cette réponse par les élèves. Le pronom de la
phrase introductrice du dialogue, « Il se rend auprès d’Orphée… », a pour référent le premier nom propre de la phrase
précédente : « Jason a déjà rassemblé… »

 
Jason et les Argonautes partent à la recherche de la Toison d’or.
Les élèves n’auront pas forcément tout de suite une représentation de ce trésor, c’est pourquoi il sera sans doute utile de la
faire en premier lieu décrire par les élèves avant de la dessiner.
Partir d’abord sur ce qu’évoque le mot « or » (quelque chose de
précieux, de brillant, etc.), puis le mot « toison » qui renvoie au
lainage des moutons. Dans la mythologie, il s’agit de la toison
d’un bélier, Chrysommalos, aux cornes d’or, sacrifié à Zeus.


Jason cherche à avoir Orphée comme compagnon dans son périlleux voyage. Pour cela, il doit se montrer convaincant et souligne
l’aide qu’Orphée pourra apporter en montrant les routes maritimes et en faisant usage de sa lyre et de sa voix, ce qui se vérifiera dès la fin de ce chapitre.

  
Le personnage qui répond à Jason est Orphée.
Pour justifier cette réponse il faut également revenir à la phrase
introductrice du dialogue, « Il se rend auprès d’Orphée et lui
dit. », ou bien relever la phrase incise, « lui dit Orphée. » Ce
dialogue révèle le courage d’Orphée, car Jason ne lui a pas caché
les difficultés du voyage (« affronter les profondeurs de la mer et
les rives difficiles ») et celui-ci répond positivement sans hésiter.
Il considère que c’est son destin. Le destin, dans l’antiquité, est
quelque chose à laquelle on ne peut échapper quelle que soit sa
volonté.
Dire ce passage en faisant ressentir les intentions des deux
personnages.

  
Cette Toison d’or est gardée par un dragon. Demander aux
élèves de rechercher deux moyens pour s’en emparer :
– Détourner l’attention du dragon ;
– Tuer le dragon ;
– Faire intervenir Orphée et sa lyre ;
– Devenir invisible, etc.
Ces différents moyens pourront être mis en commun au tableau
avant la tâche d’écriture. Puis, demander aux élèves de rédiger
deux brefs paragraphes, l’un pour décrire la Toison d’or, l’autre
pour raconter comment les Argonautes s’en emparent. Ces
textes pourront être comparés aux chapitres suivants.

Je joue avec la langue
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Quand Orphée joue de la lyre et chante…

Le bateau sur lequel Jason et Orphée vont s’embarquer s’appelle « Argo ». Le groupe de jeunes gens mené par Jason s’appelle les « Argonautes ».

 
Orphée a un pouvoir prodigieux car lorsqu’il joue de la lyre et
chante il émeut Dieux, êtres humains, bêtes féroces et même
rochers. Il s’agit d’imaginer ici les sensations et les sentiments
que l’on peut ressentir en l’écoutant. Il sera utile de distinguer,
à partir des possibilités données, sensation et sentiments. Les


Après avoir fait la remarque que, dans le nom du groupe des
jeunes gens, « Argonautes », on retrouve le nom du navire « Argo »,
l’interpréter sur deux niveaux :
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sensations renvoient à des réactions physiques, les sentiments à
un état, une humeur.

Eurydice, il décide d’oser ce que personne n’a jamais osé,
descendre dans le royaume des morts pour l’en ramener.


Page 11

Choisir ou ajouter des sensations physiques et des sentiments
que l’on pourrait ressentir en écoutant Orphée et écrire un bref
texte à la première personne et au présent comme si l’on était
subjugué par son chant.

Je dis, je joue un passage

Remettre en ordre les différentes étapes de la conquête de la
Toison d’or par les Argonautes en numérotant chacune des
phrases de 1 à 7 :
3 Orphée joue de la lyre et chante les beautés du sommeil.
6 La magicienne Médée endort le dragon.
1 Orphée sacrifie sur un bûcher trois molosses noirs.
4 Tout s’apaise.
5 Jason pénètre dans le bois sacré.
7 Jason s’empare de la Toison et regagne l’Argo.
2 Les chiens et les gardiens invisibles sont attirés par la fumée
du sacrifice.

Je pense que... et toi ?

Le second chapitre est intitulé « Le garçon triste ». Il reprend la
description des sentiments d’Orphée à la fin du premier
chapitre à la page 10.


Ce second chapitre donne une explication à cette tristesse. La
mère d’Orphée, la Muse Calliopé, n’est pas fidèle au roi Œagre
son père. Séduite par Achéloos, elle a donné naissance aux
Sirènes, elle a eu également deux enfants avec le dieu Apollon.
Orphée est également attristé par la réaction de son père qui ne
proteste pas et préfère s’enivrer avec le dieu Dionysos.


Préparer, à partir de ces phrases, un récit oral structuré de la
conquête de la Toison d’or en les reliant par des mots de liaison
(connecteurs logiques et chronologiques). Dans ce récit oral, on
ne s’attendra pas forcément à une restitution mot pour mot des
phrases mais on privilégiera la clarté de l’expression et la cohérence de l’histoire.
Tout d’abord Orphée sacrifie sur un bûcher trois molosses noirs
pour attirer par la fumée du sacrifice les chiens et les gardiens
invisibles. Puis, Orphée joue de la lyre et chante les beautés du
sommeil, par conséquent tout s’apaise. Jason pénètre alors dans
le bois sacré pendant que la magicienne Médée endort le
dragon. Ensuite, Jason s’empare de la Toison et regagne l’Argo.


Si lorsqu’il est seul Orphée laisse libre cours à sa tristesse, il ne
le montre pas à ses parents et au contraire paraît joyeux comme
si de rien n’était. Mener un échange sur le comportement
d’Orphée (sans évoquer celui des parents) : pour Orphée, ne pas
montrer sa tristesse, est sans doute une marque de respect pour
ses parents qu’il aime sans doute autant l’un que l’autre. Cela
lui permet également de ramener de la joie au sein de sa famille.

Deuxième partie
(pp. 18-27)

Je joue avec la langue

Faire souligner aux élèves les verbes conjugués de la phrase
suivante puis vérifier, en demandant le nombre de formes soulignées, que chaque élève a bien souligné tous les verbes.
« Tout s’apaise, les chiens enragés remuent la queue, la statue
referme sa bouche de feu, les puissances infernales regagnent
leur repaire, les portes de bronze s’ouvrent. » [Page 27]
On relève cinq verbes conjugués au présent de l’indicatif.

Page 10

Je relis et je comprends mieux

Dans cette seconde partie, Orphée effectue son voyage avec les
Argonautes pour aller chercher la Toison d’or. Au cours de leur
voyage en bateau, ils rencontrent deux grands dangers :
– Une tempête effrayante qui manque de faire couler le bateau.
– Le chant de trois Sirènes qui cherchent à attirer les navigateurs
sur des écueils.
À chaque fois, Orphée intervient pour les éviter ce qui permet
aux Argonautes de s’emparer de la Toison d’or et de revenir
chez eux.


Faire réécrire la phrase au passé simple de l’indicatif :
« Tout s’apaisa, les chiens enragés remuèrent la queue, la statue
referma sa bouche de feu, les puissances infernales regagnèrent
leur repaire, les portes de bronze s’ouvrirent. »



Page 12

Revenu en Grèce, Orphée devient roi de Thrace et se marie avec
la jeune nymphe Eurydice. Un jour que celle-ci est en train de
danser dans une prairie avec ses compagnes, elle est poursuivie
par un nommé Aristée qui est gardien de troupeaux et éleveur
d’abeilles.

Je choisis un texte  crire

Les créatures effrayantes de la mythologie grecque

  
La mythologie grecque est peuplée de monstres que les héros
combattent. Le passage qui mène aux enfers est gardé par
d’effrayantes créatures comme Échidna et Cerbère. L’aspect de
Cerbère est terrifiant, il a plusieurs têtes et une queue de dragon.
Par contre, Échidna a l’apparence d’une jeune femme. Elle représente cependant un grand danger pour Orphée, car sa bave est
empoisonnée (dans la mythologie elle a d’ailleurs un corps de
serpent). Quant à Cerbère, il est prêt à dévorer tous ceux qui
tenteraient de pénétrer dans les enfers.


En s’enfuyant, Eurydice court, pieds nus, au bord d’une rivière
et est mordue par une vipère. Orphée tente de la sauver, mais il
est trop tard. Eurydice rend son dernier soupir.


Orphée refuse de se séparer de son épouse morte. Il se souvient
des paroles du prêtre égyptien qui lui a dit en le quittant : « Si
tu sais aimer, tu ne craindras pas la mort. » Pour sauver
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Troisième partie
(pp. 28-36)

  
Les élèves vont à leur tour imaginer une créature effrayante.
Pour la nommer, ils peuvent mélanger des syllabes de créatures
de la mythologie grecque (Harpies, Typhon, Arachné, Centaure,
Hydre, Bacchantes, Charybde, Cyclope, Gorgones, etc.)
En passant éventuellement par une étape de dessin, déterminer
l’apparence physique de cette créature qui peut avoir une apparence plus ou moins humaine ou bien posséder les parties de
plusieurs animaux.
Évoquer ensuite le danger que cette créature représente.

Page 14

Je relis et je comprends mieux

En descendant aux Enfers, Orphée rencontre d’autres personnages de la mythologie grecque.
Charon → le passeur des Enfers.
Dans sa barque, Charon fait traverser le fleuve Styx. L’usage
voulait que les défunts lui offrent une obole, une pièce de
monnaie, pour pouvoir accéder au royaume des morts.
Minos → le président du tribunal des Enfers.
Minos juge les défunts à leur arrivée.
Hadès → le roi des Enfers.
Hadès est l’un des dieux grecs (voir le tableau de la page 6 du
Bibliobus n° 37 La passion d’Orphée), frère de Zeus et de
Poséidon avec lesquels il se partage la Terre : Zeus gouverne le
Ciel et Poséidon la Mer, Hadès règne sous la Terre.


Faire rédiger le récit de la rencontre d’Orphée dans le passage
des enfers avec cette créature aux élèves en s’aidant de la préparation et en utilisant le présent de l’indicatif.
Page 13

La mort d’Eurydice


Faire relire tout d’abord aux élèves le début du chapitre
« Orphée et Eurydice » à la page 25 afin de répondre aux questions qui détaillent la mort d’Eurydice.


Le pouvoir prodigieux de la musique et du chant d’Orphée
charme chacun de ces personnages jusqu’aux dieux qui ne
peuvent résister au charme qui les envahit. Hadès cède donc à
sa requête mais à une condition :
« Je t’autorise à repartir avec ta compagne jusque sous la lumière
du soleil. Mais, une fois sur le chemin, tu ne devras pas te
retourner vers elle pour la regarder. Tu devras aussi oublier ce que
tu auras vu du domaine des morts. »


Faire compléter aux élèves le questionnaire.
Où ? : dans une fraîche prairie.
Qui ? : un nommé Aristée, gardien de troupeaux et éleveur
d’abeilles.
Pourquoi ? : Aristée poursuit Eurydice pour l’embrasser.
Comment ? : Eurydice se sauve, court pieds nus au bord d’une
rivière et est mordue par une vipère cachée dans l’herbe.


Orphée guide sa bien-aimée dans le passage des Enfers au son
de sa lyre pour la ramener parmi les vivants. Mais au cours du
chemin, il commet une erreur. N’entendant plus le pas d’Eurydice, il se retourne pour vérifier qu’elle le suit toujours. Trop tard,
il n’a pas respecté la promesse faite à Hadès. En conséquence,
Eurydice se voile comme un fantôme et disparaît à jamais dans les
Enfers. Eurydice a échoué et est accablé par le remords.


Rédiger le récit de la mort d’Eurydice qu’Orphée fait à sa mère
Calliopé en reprenant l’ensemble des circonstances de cette
mort. Faire part des sentiments d’Orphée (désespéré et inconsolable), pour émouvoir les lecteurs.

Je pense que... et toi ?




Dans le chapitre « Le secret d’Orphée » celui-ci fait une escale
sur le chemin du retour en Égypte.
Relire le début de la page 19. Il y fait connaissance d’un prêtre
qui va l’initier à l’astronomie et à l’astrologie. Ce prêtre fait
subir des épreuves à Orphée et en le quittant lui donne un
dernier conseil qui clôt le chapitre : « Si tu sais aimer, tu ne craindras pas la mort. » C’est de ces paroles dont Orphée se souvient
après la mort d’Eurydice.

Orphée est inconsolable et reste fidèle à la mémoire de son
épouse. Les jeunes filles du royaume en sont jalouses. Lors
d’une fête, elles sont ensorcelées et se transforment en Ménades.
C’est alors qu’elles aperçoivent Orphée triste et errant seul. Ce
dernier chapitre « La vengeance » est la suite du premier chapitre
« La passion d’Orphée » qui l’annonçait et l’anticipait. Et le péril
couru par Orphée se concrétise. Il est battu et mis à mort par les
Ménades qui lui tranchent la tête et la jettent avec la lyre dans
une rivière.

 



Orphée décide donc de faire quelque chose que personne n’a
jamais osé : descendre dans l’effrayant royaume des morts, y
sauver celle qui lui manque si douloureusement et la ramener en
Thrace.
Ce projet montre le courage d’Orphée, mais surtout la force de
son amour, plus puissant que la mort.

Pour assurer l’immortalité d’Orphée, sa mère Calliopé, aidée de
ses sœurs les Muses, enterre les fragments du corps déchiqueté
d’Orphée près de l’Olympe, le séjour des dieux. Orphée après sa
mort pourrait renaître sous la forme d’un poète, ou d’une fleur, ou
d’une rivière.
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dialogue se termine par le jugement du tribunal prononcé par
le président.

Page 15

Je dis, je joue un monologue

Faire relire aux élèves la page 33, puis repérer les marques du
discours direct, ici essentiellement les guillemets. Trois passages,
au discours direct, constituent le monologue d’Orphée. Les
recopier :
« Comment ai-je pu regarder en arrière ? Pourquoi ai-je laissé
repartir ma bien-aimée ? Ne pouvais-je pas attendre encore un
peu qu’elle soit à mes côtés sur cette Terre ?
Je ne veux plus voir personne. Je ne veux plus ni jouer de la lyre
ni chanter.
Que personne ne cherche à me consoler ! »

Je pense que... et toi ?
 





Après le retour définitif d’Eurydice aux Enfers, Orphée s’enferme dans son palais, ne chante plus, refuse d’être consolé et
décide de rester fidèle à tout jamais à la mémoire de son épouse.
Les jeunes filles du royaume en éprouvent une grande jalousie.


Les jeunes filles sont prises d’une folie collective et se transforment en Ménades. Elles se vengent du désintérêt d’Orphée qui
ne leur prête aucune attention en le mettant violemment à mort.

Évoquer avec les élèves le contenu de ce monologue. Orphée se
fait des reproches, il prend la décision de ne plus voir personne
ni de chanter à nouveau, il insiste sur sa décision de façon catégorique.
Puis leur demander de choisir, parmi les tons proposés au
moins trois tons différents adaptés aux trois passages au
discours direct. Apprendre par cœur le monologue et le dire en
changeant trois fois de ton pour accentuer les sentiments
d’Orphée.

La façon d’agir d’Orphée montre une nouvelle fois la grandeur
de son amour. Il trouve refuge dans la solitude et devient
aveugle au monde. On se demandera comment se comporter
dans le cas d’une grande douleur. Doit-on se refermer sur soimême ou bien s’ouvrir aux autres ?
La vengeance des jeunes filles est peu excusable. Se demander
comment respecter autrui et ses façons d’agir.
Page 17

JE LIS UNE IMAGE

Je joue avec la langue



Dans l’antiquité, une mosaïque était constituée de petits fragments de pierre ou de marbre de différentes couleurs que l’on
appelle « des tesselles ». Elles sont utilisées pour réaliser des motifs
ou bien des scènes complètes comme c’est ici le cas. Cet art
décoratif est réapparu au début du xxe siècle en utilisant différents matériaux comme la pâte de verre. Cette mosaïque datant
du ive siècle après J.-C. représente une scène reprise maintes et
maintes fois du mythe d’Orphée : Orphée charmant les animaux.

À la page 34, les Ménades se jettent sur Orphée et lui portent
des coups. Faire repérer ce passage qui correspond au dernier
paragraphe de la page 34 et faire recopier aux élèves les verbes
conjugués qui expriment les actions des coups qu’elles lui
portent. Huit verbes sont à relever : renversent – piétinent –
griffent – rouent – frappent – mordent – déchirent – tranchent.
Verbes à ne pas recopier, car ils ne correspondent pas à l’action
de porter un coup : « s’acharnent », « redoublent ».





Orphée se trouve au centre du motif, de face, car c’est le personnage principal de la scène. Il se trouve dans la nature qu’il
affectionne, assis sur un rocher et sous deux arbres. Il est coiffé
du bonnet phrygien et vêtu d’une tunique à manches gris-vert. Il
porte des brodequins rouges. Ses épaules et ses genoux sont
couverts d’une chlamyde (un manteau carré ou rectangulaire
d’une seule pièce attaché au-dessus de l’épaule) pourpre (la
pourpre symbolisant le pouvoir royal). Il tient dans ses mains
une lyre dont il est en train de jouer.

Mettre les verbes à l’infinitif (leur forme dans le dictionnaire)
puis les classer dans l’ordre alphabétique : déchirer – frapper –
griffer – mordre – piétiner – renverser – rouer – trancher.
Page 16

J«cris un texte

Le tribunal des Enfers


Dans l’antiquité grecque, les défunts ont à se présenter à leur
arrivée dans les Enfers devant des juges qui décident de leur
sort. Trois juges siègent à ce tribunal dont le président est Minos.


Autour d’Orphée six mammifères sauvages et cinq oiseaux sont
représentés. Les oiseaux sont perchés sur les deux arbres qui
encadrent Orphée. On peut reconnaître un paon et sa longue
queue et une chouette. Les mammifères sont originaires d’Europe mais aussi d’Afrique. On peut détailler :
– à gauche d’Orphée : un sanglier, un ours, un léopard.
– à droite d’Orphée : un cheval, un cerf, un éléphant.

  
Ce qui intéresse les juges n’est pas de savoir si les défunts ont été
riches ou pauvres, s’ils ont occupé de hautes positions ou non,
mais la beauté des âmes à savoir s’ils se sont bien conduits sur
Terre.
Si dans leur vie les défunts ont été méchants, ils sont envoyés dans
le fond du Tatare ténébreux où ils subissent des supplices. S’ils
ont été bons, ils ont accès aux champs Élysées, un vrai paradis où
règnent la beauté et la paix.


Relire le premier paragraphe de la page 15, qui évoque cet
épisode.
« Les bêtes féroces s’étendent à ses pieds. Les arbres penchent
leurs branches au-dessus de lui. Les oiseaux et les cigales font
silence pour l’écouter. »


Faire rédiger aux élèves un court dialogue entre un défunt et les
juges des Enfers. Ceux-ci posent une ou deux questions
(Penses-tu t’être bien conduit dans ta vie ? Qu’as-tu fait pour
aider tes prochains ?) aux défunts qui leur répondent. Le


Cette mosaïque rappelle le pouvoir de la musique et du chant
d’Orphée qui envoûtent jusqu’aux animaux sauvages. D’autre
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part, on constate qu’Orphée est représenté avec des attributs
royaux (le bonnet phrygien, la chlamyde, tous deux pourpres) :
les dieux et héros étaient ainsi le plus souvent représentés dans
l’antiquité.


Les mythes mettent en scène des héros et des créatures surnaturelles. Ici, quatre héros sont présentés Orphée, Persée (que l’on
retrouvera dans le récit suivant du Bibliobus), Dédale et Thésée.
Ces héros accomplissent des exploits extraordinaires. Les
mythes sont également peuplés de dieux qui aident ou, au
contraire, contrarient les projets des héros.

Page 18

DES TEXTES EN RÉSEAUX
Texte 1
Orphée et Eurydice
Le premier texte est un extrait de l’opéra de C.W. Gluck,
Orphée et Eurydice. Après en avoir réalisé une première version
en italien, Gluck fit traduire le livret pour faire jouer son opéra
à Paris.


Les mythes ne racontent pas des évènements qui se sont réellement déroulées. Ce sont des histoires imaginaires transmises de
génération d’abord par la voie orale, puis par les œuvres des
artistes. Ils répondent à des questions fondamentales de l’humanité sous une forme symbolique. Pour le mythe d’Orphée par
exemple : le pouvoir de la parole sur les hommes, la puissance
de l’art et de la beauté, les liens avec la mort, etc.


Dans cet extrait, Orphée, après en avoir l’autorisation d’Hadès
le roi des Enfers, emmène sa compagne Eurydice dans l’interminable passage qui doit la ramener vers les vivants. On peut
donc faire correspondre cet extrait du livret d’opéra au début du
chapitre « Un malheureux regard » à la page 31 du livre de l’élève.

Page 20

SURFER SUR LA TOILE



La lyre, dont joue Orphée, était un instrument de musique très
populaire dans la Grèce antique. Découvre mieux cet instrument de musique, devenu rare aujourd’hui.

Orphée donne l’ordre à Eurydice de le suivre sans tarder pour
qu’ils soient réunis pour toujours. Mais Eurydice s’aperçoit qu’il
ne lui tient pas la main et qu’il ne le regarde pas. Orphée en cela
respecte la promesse faite à Hadès qui lui a demandé de ne pas
se retourner vers elle pour la regarder.


Selon la mythologie grecque, c’est le dieu Hermès (voir le
tableau de présentation des dieux à la page 6 du livre de
l’élève Bibliobus n° 37 La passion d’Orphée) qui créa la lyre.
Il la céda ensuite au dieu Apollon qui en fit don à son tour
à Orphée.


Eurydice interprète cette attitude d’Orphée comme de la froideur
à son égard car elle ne connaît pas la promesse qu’il a dû faire à
Hadès pour la sauver. C’est pour la rassurer sur son amour
qu’Orphée, n’y tenant plus, se retournera, et la perdra à tout
jamais. Cet extrait apporte ainsi une explication à la rupture du
contrat qui lie Orphée à Hadès.


Hermès fabriqua la lyre à partir d’une carapace de tortue. Il
perça cette carapace pour y fixer des roseaux d’où partaient sept
cordes en boyaux de brebis.



Page 19

La lyre, comme il est indiqué dans le récit « La passion d’Orphée » comportait à l’origine sept cordes. Orphée en ajouta
deux en honneur des Muses (9 cordes, une pour chacune des
Muses). Dans la réalité, le nombre de cordes de la lyre a varié de
6 à 8.

Texte 2
Qu’est-ce qu’un mythe ?
Cette page expose ce qu’est un mythe et présente quatre héros
de mythes très célèbres.


Associer tout d’abord chaque bref récit de mythe à un héros
représenté. Les élèves reconnaîtront ici sans difficulté Orphée
qui joue de la lyre et charme les animaux.


Les 8 cordes de la lyre antique ont donné leur nom aux 8 notes
de la gamme grecque (qui correspond à une octave complète).
Hypate correspondant au mi grave, parahypate (fa) lichanos
(sol) mese (la) paramese (si) trite (do) paranete (ré) nete (mi
aigu)

Éric Battut et Daniel Bensimon, Je découvre et j’apprends
la mythologie par les mots croisés, © Éditions Retz 2011.


Comme on peut le voir dans la mosaïque de la rubrique « Je lis
une image », les musiciens jouaient assis en tenant la lyre sur
leur genou. La lyre était calée entre le bras et la main gauche et
les cordes pincées avec la main droite.


La lyre appartient à la famille des instruments à cordes pincées
comme la cithare, le luth ou bien la harpe.


L’adjectif qui a été formé à partir du nom commun lyre est
l’adjectif qualificatif lyrique, employé originellement pour des
œuvres qui peuvent être chantées. Par extension, l’adjectif a
désigné les lieux où étaient représentées ces œuvres (un théâtre
lyrique a pour spécialité de présenter des spectacles chantés).
Par extension encore, l’adjectif évoque toute œuvre faisant une
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Donner une liste de mots et rechercher le mot du grec ancien
correspondant : doigt, ventre, vert, air, livre, vie, lumière, nez,
cheval, forme, vie, aimer, etc., afin de constituer une banque de
mots du grec ancien.
Puis rechercher quels mots du français moderne ont été formés
à partir de ces racines.
Le travail pourra se faire par groupe, chaque groupe prenant en
charge la recherche de 3 ou 4 mots.

large place aux sentiments ou décrit un état d’exaltation, d’enthousiasme.


Rechercher une illustration de lyre pour en préciser la représentation.

ACTIVITES COMPLÉMENTAIRES
FRANÇAIS
Littérature
Évoquer la notion de mythe.
Rechercher des œuvres de littérature de jeunesse dans lesquelles
on trouve des personnages mythologiques ou des thèmes issus
de la mythologie et observer de quelle façon ils sont traités :
– Orphée et la morsure du serpent d’Yvan Pommaux (L’École
des loisirs) qui présente sous la forme d’un album le récit du
mythe fait par une invitée lors d’une soirée de mariage.
– La série « Histoire noire de la mythologie » (Nathan) propose
une réécriture des grands mythes de l’antiquité sous une forme
romancée. On y trouve l’ouvrage Orphée l’enchanteur. En fin
d’ouvrage se trouve un dossier documentaire (qui pourra te
servir pour des exposés) avec la généalogie des personnages,
l’origine du mythe, des multiples significations et des interprétations dans la littérature, la peinture et le cinéma.
– Dans la collection « Wiz » (Albin Michel) on peut trouver Les
aventures de Percy Jackson, un adolescent qui découvre qu’il est
le fils du dieu Poséidon et la série intitulée « Héros de
l’Olympe » mêlant fantastique et mythologie.
– Hors Séries « Giboulées » (Gallimard Jeunesse), l’ouvrage
Sacrés caractères, qui à partir de différents héros de la mythologie amène à se questionner sur nos comportements : réfléchir
avant d’agir, éprouver ses limites, s’adapter à différentes situations, etc.

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS
Histoire des arts
Le mythe d’Orphée, poète et musicien capable d’envoûter
lorsqu’il joue et chante, a inspiré de nombreux compositeurs.
L’opéra Orphée et Eurydice de Gluck, dont un extrait du livret
a été présenté aux élèves, est sans doute l’œuvre la plus célèbre
inspirée de ce mythe.
La médiathèque de la Cité de la musique à Paris propose une
liste de livres, conférences, extraits musicaux et vidéos consacrés à cet opéra.
<http://mediatheque.cite-musique.fr>
On pourra également visionner en ligne des documents de
l’INA comme une répétition de Luciano Pavarotti :
<http://www.ina.fr/video/CAB88012260>
Ou bien de brefs extraits, sur le site de l’Opéra de Paris, du
ballet réalisé par Pina Bausch
<https://www.operadeparis.fr/videopera/orphee-et-eurydice-0>
Enfin, il est possible d’écouter des extraits musicaux courts de
cet opéra comme l’air « J’ai perdu mon Eurydice » (Acte III, 6).
Deux autres grandes œuvres musicales inspirées d’Orphée sont
également à faire découvrir aux élèves.
L’Orféo, fable en musique de Claudio Monteverdi composé au
début du xviie siècle et qui est considéré dans l’histoire de la
musique comme le premier opéra baroque.
Et Orphée aux enfers d’Offenbach, à la fin du xixe siècle, qui
transpose les mythes dans la société bourgeoise de son époque.
On pourra, à partir de ces trois œuvres, étudier l’évolution du
genre musical de l’opéra et les placer sur une frise chronologique de l’histoire des arts.

Vocabulaire
De nombreux mots des langues européennes ont été formés à
partir de mots du grec ancien. Lors de leur parcours de lecture,
les élèves ont traité des exemples avec le mot grec « naute ».
Aborder les notions de racines (grecques) par des exemples et
d’étymologie à partir d’un travail autour du dictionnaire.
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Pandore et les dons des dieux
Alain Dag’Naud

Zeus a ordonné au dieu forgeron Héphaïstos de fabriquer un être humain d’un genre nouveau, la déesse Athéna lui
donnant vie par son souffle. Ainsi, naît Pandore, la première femme créée par les dieux de l’Olympe. Les dieux parent
cette nouvelle créature de tous les dons, puis Zeus l’envoie auprès du titan Épiméthée en lui demandant de lui
remettre un mystérieux coffret en or. Le titan Épiméthée succombe au charme de Pandore et en fait sa femme.
Épiméthée a un frère : Prométhée. Ces titans, sont les seuls à ne pas avoir pris part à la guerre opposant les Olympiens
à Cronos. C’est pourquoi Zeus les épargnera. Dans la mythologie grecque, c’est Prométhée qui façonne les premiers
hommes dans de l’argile, aidé par la déesse Athéna qui insuffle la vie aux statues du titan. Dans l’antiquité, Prométhée
est considéré comme le bienfaiteur de l’humanité, car par deux fois il entreprend de tromper Zeus. La première fois,
il partage de façon inégale un bœuf qu’il a sacrifié, s’arrangeant pour faire choisir à Zeus un tas d’os recouvert de la
peau de l’animal et cachant la plus belle part, la viande, sous les entrailles de l’animal. Le maître de l’Olympe pour
punir les hommes les privera de feu. La seconde fois, Prométhée dérobe le feu au dieu Héphaïstos pour le rendre aux
hommes. La vengeance de Zeus est terrible. Il fait enchaîner Prométhée dans les monts du Caucase où chaque jour
un aigle viendra lui dévorer le foie. Ce supplice prendra fin lorsqu’Héraclès tuera l’aigle et brisera les chaînes de
Prométhée. C’est pourquoi, en voyant arriver Pandore, Prométhée soupçonne une nouvelle vengeance du dieu Zeus
pour tourmenter les hommes. Il n’a pas tort. Pandore, par curiosité, ouvre le coffret offert par Zeus qui contient tous
les maux de l’humanité : la guerre, la maladie, la folie, etc. Zeus a réussi une nouvelle fois à se venger des hommes.
Mais pour l’humanité tout n’est pas perdu car tout au fond du coffret restait l’espoir qui permettra aux humains
d’affronter les calamités qui les menacent.
Le parcours de lecture peut être conduit sur une durée de deux à trois semaines. Il inclura des lectures à haute voix
de l’enseignant, des lectures oralisées par les élèves, des lectures silencieuses faites en classe ou hors de la classe.

Je dcouvre l«histoire

ce moment du récit, pourquoi Zeus fait ce présent. Après le récit
de Prométhée qui indique qu’il a été puni par Zeus pour avoir
aidé les hommes (p. 45), on pourra s’interroger sur le rôle de ce
coffret qui est l’un des éléments central de ce récit.

Les questions de la page 21 sont destinées à faire découvrir
l’œuvre aux élèves, à susciter leur questionnement, à cristalliser
leurs attentes de lecture.

Première partie
(pp. 39-47)


Selon les mythes grecs, c’est le titan Prométhée qui a créé les
premiers hommes. Il en fait le récit à la page 45. Mais il n’avait
pas donné vie à des femmes. Celles-ci ont été créées sur la
demande de Zeus par Héphaïstos. Faire comparer aux élèves les
récits de création de Prométhée et de Pandore.
Les hommes comme les femmes ont été créés avec de l’argile
humide, puis la déesse Athéna à souffler son haleine divine pour
les animer.

Page 22

Je relis et je comprends mieux

Épiméthée et son frère Prométhée n’ont jamais vu de femme sur
Terre. Épiméthée lors de sa rencontre avec Pandore se demande
si c’est une fée venue de l’au-delà ou bien une déesse descendue
de l’Olympe. Quant à Prométhée, les seules femmes qu’il ait
jamais vues sont au ciel.


La plus grande différence est que Prométhée a créé les premiers
hommes de son propre chef alors que les femmes sont l’œuvre de
Zeus. Hommes et femmes ont donc des créateurs différents.
L’argile de la femme a été cuite dans la forge d’Héphaïstos.


Zeus a remis à Pandore pour qu’elle l’offre à Épiméthée un
coffret en indiquant que nul ne devait l’ouvrir. On ne sait pas, à
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Je joue avec la langue



Zeus nomme la première femme Pandore, ce qui signifie « don
de tous les dieux ». Une autre signification possible de Pandore
est « qui a tous les dons » car elle a reçu un don de plusieurs
dieux. Faire relever aux élèves les dons que font chacun des
dieux à Pandore et compléter le tableau.

À la page 40, Épiméthée découvre Pandore et la détaille. Faire
relever aux élèves les adjectifs qualificatifs et les comparaisons
qui décrivent les différentes parties de son visage.
– sa chevelure : rouge soyeux, blonde (adjectifs).
– ses yeux : immenses (adjectif).
– sa bouche : dessine une forme de cœur.
– son nez : retroussé (adjectif).
– son teint : il a la douceur rosée de la nacre.

Nom du dieu

Dons apports  Pandore

Aphrodite

La grâce et la beauté

Apollon

Le sens de la musique

Hermès

Le beau langage et la curiosité

Athéna

L’art du tissage

Pour Épiméthée qui n’a jamais vu de femme il s’agit d’une
étrange créature, d’une apparition.

Héphaïstos

Une couronne d’or et de diamants

Page 24

 

J«cris un texte

Page 23

La première femme : une statue d’argile qui prend vie
Héphaïstos a modelé dans de l’argile qu’il a cuite la première
femme, puis Athéna lui a insufflé la vie. Les élèves vont raconter
ce que peut ressentir et penser Pandore en prenant vie.

Je dis, je joue un dialogue

Relire silencieusement le passage puis indiquer comment
Prométhée, dans cet extrait, explique sa longue absence. Il sort
d’une longue épreuve, Zeus l’a enchaîné pour le punir d’avoir
donné le feu aux hommes.


Indiquer des sensations physiques que peut ressentir Pandore :
chaleur, picotement, fourmillement, etc. Ses sensations lui
permettent de prendre conscience au fur et à mesure des différentes parties de son corps.


C’est pendant l’absence de Prométhée que Pandore s’est
présentée à Épiméthée. Celui-ci l’a épousé et ils ont eu une petite
fille qui s’appelle Pyrrha.

 
Pandore aperçoit sans doute autour d’elle les dieux de l’Olympe
réunis. Sa première pensée peut être son étonnement de pouvoir
bouger ou bien la curiosité, l’envie de découvrir le monde, etc.
À partir de cette préparation, rédiger un bref paragraphe qui
témoigne de cet éveil à la vie de Pandore.


Dans ce passage, faire distinguer aux élèves récit et dialogue en
soulignant les phrases et groupes de mots que ne prononcent
pas les personnages et en coloriant en rouge les paroles d’Épiméthée, en bleu celles de Prométhée. On rappellera à cette
occasion la ponctuation du dialogue (deux points, guillemets).
Faire une remarque sur les passages soulignés : il s’agit de deux
éléments du récit et de quatre phrases incises qui, elles,
indiquent qui parle.

Je pense que... et toi ?

Faire recopier aux élèves la dernière phrase du premier chapitre :
« Je suis Pandore ! » qui vient faire écho à sa première présentation « Je suis la femme. » C’est ce personnage qui se désigne en
disant ce qu’il est et en donnant son nom. Épiméthée, lui, ne sait
pas la nommer.

Un géant apparaît. Épiméthée bondit de joie.
« Mon frère, mon cher Prométhée, que je suis heureux de te
revoir ! dit-il.
– Bonjour à toi, et que la paix soit dans ta demeure, lui répond
Prométhée. Je sors d’une longue épreuve que Zeus m’a infligée.
Vois à mon poignet cette chaîne aux anneaux de fer. Elle
témoigne du supplice que j’ai subi en punition pour avoir offert
le feu aux hommes.
– Raconte-moi ! » s’écrie Épiméthée.
Brusquement Prométhée avise la jeune mère et son bébé.
« Qui est cette créature ? demande-t-il.
Elle s’appelle Pandore. Elle est une femme et elle est mon
épouse. Nous nous aimons. Nous avons un enfant, une fille.
Nous l’avons appelée Pyrrha ».


Faire verbaliser ce qu’ils peuvent dire de Pandore : elle est
unique (utilisation de l’article générique « la »), elle est très belle
et porte des vêtements somptueux, elle réunit tous les dons et les
talents. Devant tant de perfection, Épiméthée n’en croit pas ses
yeux, il est charmé, et tombe amoureux de Pandore.


Comme Pandore a été envoyée sur terre par Zeus qui a un
conflit avec les hommes, on peut penser que le maître des cieux
prépare une nouvelle vengeance. Faire évoquer aux élèves le rôle
que peut y jouer Pandore.
Elle a subjugué Épiméthée et peut obtenir de lui ce qu’elle veut.
Elle possède le beau langage, et il convient de se méfier de ce
qu’elle dit.
Elle est curieuse, etc.
Faire noter ces hypothèses qui pourront être vérifiées par la
suite du texte.


Faire jouer ce passage à deux élèves. Épiméthée peut être
enthousiaste et manifester sa joie à la fois parce qu’il retrouve
son frère et qu’il est fier de présenter Pandore. Prométhée est
d’abord calme, puis surpris de découvrir Pandore et sa fille. De
même imaginer les gestes que peut faire Prométhée pour
montrer les marques de son supplice et son étonnement.
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Deuxième partie
(pp. 48-54)

 
Prométhée va dérober le feu dans la forge du dieu Héphaïstos qui
est cachée sous un volcan. Pour ne pas se faire remarquer, il a
caché des braises dans une branche creuse de fenouil qui est restée
humide à l’extérieur. Zeus qui l’a croisé ne s’est aperçu de rien
et à l’aide des braises les hommes ont pu rallumer des feux.

Page 25

Je relis et je comprends mieux

Prométhée entraîne son frère à l’extérieur du logis pour lui
parler car il est inquiet. Il ne souhaite pas que Pandore puisse
écouter leur conversation parce qu’elle a été envoyée par Zeus. Il
soupçonne un piège.
Faire verbaliser aux élèves pourquoi Zeus en veut à Prométhée :
il a créé les hommes sans son autorisation, leur a appris à
construire des maisons, à cultiver la terre et à chasser. De plus,
il a trompé Zeus en ne lui offrant en sacrifice que des os et des
viandes peu appétissantes d’un taureau blanc tandis que les
hommes en conservaient la meilleure part. Il a aussi restitué le
feu aux hommes.
Faire ensuite anticiper les élèves sur la suite du récit : de quelle
façon Zeus pourrait-il tendre un piège ?


Le premier chapitre de cette seconde partie s’intitule « Les
vengeances de Zeus ». Ce dernier a fait attacher Prométhée à une
montagne avec de lourdes chaînes. Il a envoyé un aigle monstrueux
qui venait chaque jour lui dévorer le foie.


Prométhée a pu échapper à son supplice car c’est un titan qui est
immortel. Ainsi chaque jour son foie se reconstituait. Cette
immortalité est aussi la cause de son supplice car chaque jour sa
souffrance recommençait jusqu’au moment où Héraclès l’a
délivré.


Prométhée se pose plusieurs questions :
Comment Zeus va-t-il s’y prendre pour tourmenter à nouveau les
hommes ? (page 50)
Pandore dit-elle toujours la vérité à Épiméthée ? (page 52)
Ne dissimule-t-elle pas des secrets ? (page 52)


C’est clairement Pandore que Prométhée soupçonne de vouloir
aider Zeus à se venger une nouvelle fois des hommes. Et ce, pour
plusieurs raisons :
Elle est arrivée chez son frère en son absence.
Elle est très belle et Épiméthée est tombée rapidement amoureux d’elle. Elle a du pouvoir sur lui.
Elle a reçu les conseils du dieu Hermès qui connaît l’art de
mentir.


Épiméthée répond à son frère qu’il a toute confiance en sa femme
et qu’elle est l’innocence même. Il pense aussi que Zeus est brave
au fond et qu’avec les problèmes familiaux qu’il a, il a mieux à
faire que de s’occuper des hommes.
Demander aux élèves s’ils sont du même avis qu’Épiméthée.
Page 26


Prométhée a certainement un sentiment de fierté d’avoir pu
aider les hommes. Faire dessiner aux élèves l’itinéraire de
Prométhée et le légender afin de fixer le lexique (forge, volcan,
fenouil, etc.). Puis dire ce passage en soulignant bien les différentes actions de Prométhée.

Je joue avec la langue

Prométhée désigne ainsi Zeus : Celui qui sait tout.
Faire verbaliser aux élèves pourquoi on utilise cette périphrase
pour désigner Zeus.


Faire rechercher aux élèves des périphrases pour désigner les
autres personnages en mettant en avant des qualités ou des
défauts.
Épiméthée : Celui qui est confiant, Celui qui est immortel.
Prométhée : Celui qui a créé les hommes, Celui qui est prudent,
Celui qui a été supplicié.
Pandore : Celle qui est unique, Celle qui possède tous les dons,
Celle qui réunit tous les talents.
Faire lire ces périphrases et demander au groupe classe s’il
reconnaît de quel personnage il s’agit.
Faire expliciter cette figure de style, il s’agit de remplacer un
nom par la façon de définir une personne. Indiquer qu’il s’agit
d’une périphrase.
Page 27

J«cris un texte

À la fin de cette seconde partie, il y a deux énigmes. D’une part,
le lecteur ne sait pas quel est le piège que va tendre Zeus pour se
venger une nouvelle fois des hommes. D’autre part, le contenu
du mystérieux coffret offert par Zeus n’a pas encore été révélé. À
la fin de la page 53, Pandore jette un coup d’œil dans la boîte et
le chapitre se termine par des points de suspension invitant le
lecteur à faire des hypothèses.
Faire relever des indices aux élèves dans le dernier paragraphe
de la page 53 notamment le bruit de bourdonnement qui fait
penser à des insectes agitant leurs ailes. Puis leur faire écrire ce
que cela peut être : animaux, êtres magiques, dieux, monstres,
etc.

 
En fonction de ce premier choix, faire indiquer aux élèves
comment cette menace peut se répandre sur Terre et de quelles
façons les hommes seraient menacés.

 

Je dis, je joue un passage

Faire relire silencieusement le passage aux élèves et leur
demander d’énumérer les difficultés qu’ont les hommes privés
du feu :
– Ils ont froid. (Les hommes grelottaient.)
– Ils ne peuvent manger des aliments cuits.

Imaginer les évènements pouvant se produire : guerre, cataclysme, maladie, etc. Puis rédiger un texte bref commençant par
« Une mystérieuse menace est sortie de la boîte. » en suivant le
déroulement proposé par les questions : quelle est cette menace ?
De quelle façon se répand-elle ? Comment les hommes sont-ils
atteints ? Quels évènements se produisent ?

Le Bibliobus CM 37 , Compléments pédagogiques, Pascal Dupont © Hachette Livre 2014

10

Avant d’écrire ce texte, rappeler aux élèves qu’il s’agit d’une
vengeance du dieu Zeus.

Je pense que... et toi ?


– La guerre, page 60.
– La famine, page 60.
– La vieillesse, page 61.
Épiméthée qui ne comprend toujours pas ce qui se passe envoie
un message à son frère Prométhée pour le faire venir.



Pandore ne suit pas les recommandations de Zeus qui avait
interdit d’ouvrir le coffret. Elle en soulève le couvercle pour y
jeter un coup d’œil.
Dans cet épisode, Pandore n’a pas pu résister à la curiosité. Elle
veut savoir ce qui se trouve dans le coffret.

Au moment où les deux frères se retrouvent, un ronflement de
tonnerre se fait entendre. C’est Zeus qui s’adresse à eux et
déclare que son commandement n’a pas été respecté. Faire
verbaliser ce commandement aux élèves et leur faire écrire. Zeus
avait chargé Pandore de remettre à Épiméthée un coffret, mais nul
ne devait l’ouvrir.





Faire remarquer aux élèves que Zeus a tout fait pour piquer la
curiosité de Pandore. Il n’a pas dit ce que contenait le coffret, il a
interdit d’y toucher. Mais en même temps, le coffret était très
facile à ouvrir puisque le couvercle n’était maintenu que par un
petit crochet. Zeus savait ce qui risquait de se produire et l’on peut
comprendre à la fin de cette seconde partie quel était le piège tendu.

En s’inspirant éventuellement de l’illustration de la page 63 du
Bibliobus, dessiner la scène dans laquelle Zeus s’adresse à
Épiméthée et Prométhée. Puis recopier les paroles du dieu dans
la bulle :
« Les hommes connaissent désormais la fragilité de leur condition : la maladie, la folie, la guerre, la famine, la vieillesse, la
méchanceté, et bien d’autres maux qu’ils découvriront au cours de
leur histoire. »



Troisième partie
(pp. 55-67)

Page 29

Page 28

Je dis, je joue un dialogue


Je relis et je comprends mieux

En revenant chez lui, Épiméthée trouve Pandore inquiète et lui
pose plusieurs questions. En faire recopier au moins deux aux
élèves :
– Que se passe-t-il ?
– Tu me dis la vérité ?
– Je n’y comprends rien. As-tu une idée ma tendre épouse ?
– Tu es certaine de ne rien me cacher ?


Cela montre qu’enfin Épiméthée a des doutes sur le rôle de
Pandore et qu’il comprend ce qu’a voulu lui dire son frère
Prométhée. Il cherche par ces questions à comprendre ce qui se
passe autour de lui et les comportements inhabituels de ses
voisins.


Compléter le tableau pour rendre compte des comportements
des hommes et les expliquer.
Nom
du voisin
Ésacos

Comportement
Il s’est senti mal brusquement.
Son visage est tout jaune. Il a
une forte fièvre. Il délire.

Euthymos Il vocifère. Il est très agité.
Il reste figé puis hurle et
s’enferme chez lui.

Mal qui frappe
l'humanit

Faire relire le passage qui va de « Pandore n’aime pas beaucoup
Prométhée », jusqu’à « Si nous allions voir ? » [pages 64-65].
Deux personnages y prennent la parole, Pandore et Prométhée.


Faire la distinction entre les personnages qui parlent et ceux qui
sont présents. S’il n’y a que Pandore et Prométhée qui dialoguent,
Épiméthée est aussi présent et témoin de la scène.


Dans ce dialogue, Prométhée cherche à éclaircir ce qui est en
train de se passer. Il ne connaît pas encore quelle est la promesse
non respectée dont a parlé Zeus. Mais il se doute que cela a un
rapport avec Pandore.
Prométhée est d’abord en colère (début de la page 65) puis
devient conciliant car il sait que Pandore n’a fait que tomber
dans le piège de Zeus qui est le véritable responsable.
Pandore est d’abord sûre d’elle (page 64) et même butée (« Je n’y
suis pour rien ») avant que de redevenir curieuse, car elle sait
qu’il reste quelque chose dans le coffret.



La maladie vient
de frapper
les hommes.

Dire ce dialogue en faisant bien ressentir les différences de tons
avec lesquels s’expriment les personnages. Imaginer les réactions
et les mimiques d’Épiméthée qui écoute ce dialogue.

La folie vient
de frapper
les hommes.

Je joue avec la langue



Épiméthée est sans cesse appelé par des visiteurs pour constater
des évènements étranges qu’il ne comprend pas. Ces évènements
sont expliqués par les différents maux qui touchent peu à peu
l’humanité. En faire le relevé complet commencé dans le tableau
précédent :
– La maladie, page 55.
– La folie, page 57.
– La mort, page 59.

Faire réécrire la phrase : « J’ai un ami qui s’appelle Ésacos. »
sous la forme de deux phrases :
J’ai un ami. Il s’appelle Ésacos.


Faire remarquer que c’est la seconde partie de la phrase qui est
modifiée.
Ponctuation : un point marque la fin de la première phrase, la
seconde phrase commençant par une majuscule.
Suppression du pronom relatif « qui », remplacé par le pronom
personnel « il », reprenant le mot « ami » (substitut).
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Cette première manipulation syntaxique permet de mieux
comprendre la formation des propositions relatives et leur intégration dans la phrase.







C’est Prométhée qui nomme dans la dernière phrase du récit ce
qui est sorti du coffret : ils ont libéré l’espoir.

Faire effecteur aux élèves la manipulation syntaxique inverse,
deux phrases étant réunies en une seule à l’aide d’une proposition relative.
Plus personne ne s’occupe maintenant de la culture des champs
qui sont abandonnés.
Épiméthée envoie un message à son frère qui ne tarde pas à
accourir.

Débattre sur l’importance de l’espoir après avoir relu la tirade
de l’homme qui s’adresse à la foule. C’est l’espoir qui permet de
se battre contre les maux qui accablent l’humanité. C’est l’espoir
qui permet d’essayer de construire un monde meilleur pour
chacun.
Page 31

JE LIS UNE IMAGE

Page 30

Cette lithographie (1814) représente le Jupiter Olympien sur
son trône, à l’intérieur de son temple.

J«cris un texte




Le récit « Pandore et les dons des dieux » se clôt sur le discours
d’un homme qui s’adresse à la foule et demande à chacun de
prendre les choses en main pour lutter contre les maux envoyés
par les dieux aux hommes.
Choisir l’un d’eux en se référant à la liste établie à la question 4
de la rubrique « Je comprends » page 28 :
– La folie, page 57.

La correspondance entre le nom des dieux grecs et le nom des
dieux en latin est indiquée dans le tableau qui se trouve page 6
du livre élève Le Bibliobus n° 37 La passion d’Orphée.
Zeus est le roi des dieux. Il vit sur le mont Olympe. Ses deux
frères (voir « La passion d’Orphée ») sont Poséidon et Hadès. Sa
femme se prénomme Héra et elle est très jalouse (page 49). Zeus
a pour attribut la foudre. En tant que roi, il a également pour
attribut un sceptre et un trône.

– La mort, page 59.



– La maladie, page 55.

Dans cette représentation, on peut retrouver une partie des
attributs de Zeus : sceptre, trône. Il porte une couronne de laurier
symbole de triomphe (les généraux romains vainqueurs d’une
guerre étaient couronnés de laurier). Dans la main droite, il
porte un personnage ailé tenant une couronne allégorie de la
victoire. Son trône est environné de nuages. Selon la mythologie,
la demeure des dieux était cachée par des nuages aux yeux des
mortels.

– La guerre, page 60.
– La famine, page 60.
– La vieillesse, page 61.

 
Une fois l’un de ces maux choisis, rechercher ce que les hommes
ont pu faire contre en donnant des exemples :
Maladie : développement de la médecine, campagne de vaccination, accès aux soins pour le plus grand nombre, recherche de
nouveaux médicaments plus efficaces, construction d’hôpitaux,
etc.
Mort, vieillesse : plus grande espérance de vie liée au progrès
social et aux meilleures conditions de vie, alimentation, logement, hygiène de vie, etc.
Guerre : coopérations politiques et économiques, organisations
internationales, lois, éducation, etc.


Ce qui montre que Zeus est bien le maître des dieux ce sont les
attributs royaux qu’il possède : trône, sceptre, couronne du
triomphe, allégorie de la victoire. Il a de plus une posture majestueuse et dominante. Sa taille montre aussi son importance.


Faire remarquer aux élèves la différence d’échelle entre Zeus et
les spectateurs qui se trouvent à ses pieds. La présence de Zeus
est écrasante. Faire imaginer aux élèves ce qu’ils peuvent
ressentir : crainte, respect, admiration, etc.
Rechercher d’autres représentations de Zeus et les comparer à
celle-ci en s’intéressant :
– aux attributs du dieu ;
– à l’impression qui se dégage de sa représentation.


Rédiger un court texte expliquant comment les hommes ont pu
lutter contre le mal choisi. Les élèves pourront aussi se projeter
dans le futur.

Je pense que... et toi ?


Pages 32-33

Suite au dialogue entre Prométhée et Pandore au cours duquel
celle-ci avoue avoir ouvert le coffret par curiosité, le coffret est
à nouveau ouvert, cette fois-ci par Prométhée.

DES TEXTES EN RÉSEAUX
Texte 1
Pandore
Dans cette fable de Florian, est racontée la scène dans laquelle
les dieux de l’Olympe parent Pandore de tous les dons.


Les personnages entendent uniquement un léger battement
d’ailes, un froufrou imperceptible, un murmure, un souffle aérien.
Faire remarquer aux élèves que ce bruit est très faible comparé
aux bourdonnements entendus la première fois par Pandore.


Le nom des dieux est donné ici en latin. Rechercher leur nom
correspondant en grec en consultant le tableau présentant les
dieux à la page 6 du livre élève Le Bibliobus n° 37 La passion
d’Orphée.
Jupiter est le nom latin de Zeus. Il est le roi des dieux et a
demandé la création de Pandore.


Prométhée, Épiméthée et Pandore observent que la présence
étrange sortie du coffret se faufile à l’extérieur par la porte restée
ouverte.
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Vénus est le nom latin d’Aphrodite. Elle est la déesse de l’amour.

grecque qui ont une place bien particulière dans ces récits de
création.


Pandore est désignée comme une jeune merveille. Jupiter en
admirant sa beauté pense que les humains ne pourront que
tomber amoureux d’elle.
À l’aide éventuellement d’un dictionnaire étymologique expliquer la formule « attraits enchanteurs ».
Attrait : ce qui attire irrésistiblement, ici synonyme de beauté.
Enchanteur : le mot a ici un sens fort, qui enchante, qui charme
comme par magie.
Rappeler l’épisode dans lequel Épiméthée tombe amoureux de
Pandore. La beauté de Pandore fait partie de la mise en place
du piège de Zeus.


Les titans sont des divinités primordiales fils d’Ouranos (le
Ciel) et de Gaïa (la Terre) qui ont précédés les dieux grecs. Ils
perdirent leur combat contre les Olympiens qui les renversèrent.


Les parents de Prométhée et d’Épiméthée sont :
Mère : la titanide Thémis.
Père : le titan Jaspet.


Prométhée et Épiméthée ont eu chacun un rôle dans la création
du monde.
Épiméthée est le créateur des animaux.
Prométhée a créé les hommes à partir de la boue.


Cependant, Pandore, celle qui a tous les dons, a aussi un défaut
que lui donne Vénus. Celle-ci a caché dans la ceinture qu’elle
remet à Pandore les caprices. Pandore agira alors par impulsion.


Les deux frères de Prométhée et d’Épiméthée sont Atlas et
Ménétios.


Demander aux élèves de faire le lien avec le récit. Une force
irrésistible pousse Pandore à soulever le couvercle du coffret qui
contient tous les maux de l’humanité. Dans cette scène, elle ne
peut résister à la tentation.


Atlas est le plus célèbre de ces deux frères. Selon la mythologie,
c’est lui qui porte la voûte céleste sur ses épaules. Il a donné son
nom aux atlas de géographie.



Texte 2
La statue de Pygmalion
Les Métamorphoses est un ouvrage dans lequel le poète Ovide
décrit la naissance et l’histoire du monde gréco-romain depuis
les origines en rassemblant différents mythes comme celui de
Pygmalion.

Prométhée a apporté aux hommes la connaissance. Il leur a
donné le feu, volé à Héphaïstos, qui leur a permis de se chauffer
et de cuire leurs aliments. Il leur a aussi appris à cultiver et à
chasser. On considère qu’il a apporté la civilisation aux
hommes.


Pygmalion redoute les femmes, car il leur trouve beaucoup de
défauts. Il préfère rester célibataire.

ACTIVITES COMPLÉMENTAIRES



FRANÇAIS
Vocabulaire
De nombreux personnages de la mythologie grecque sont
devenus des noms communs en français. Faire choisir l’un des
personnages suivants aux élèves : Écho, Méduse, Atlas, Chimère,
Typhon. Puis, à l’aide d’un dictionnaire, leur demander d’indiquer qui il est dans la mythologie grecque et ce que le nom
commun signifie en français.

Pygmalion est un artiste, c’est un sculpteur.


Ce texte raconte que Pygmalion sculpte dans l’ivoire une statue
de femme. Cette statue est le comble de l’art car on a l’impression qu’elle est vivante, qu’elle va bouger. Pygmalion est luimême émerveillé par la ressemblance de son œuvre avec un vrai
corps humain.


Pygmalion se comporte avec sa statue comme avec un être
humain, il l’embrasse, lui apporte des cadeaux, l’habille, lui fait
porter des bijoux.

Dans la mythologie grecque
Écho est une nymphe des eaux et des forêts. Elle inventait de
nombreuses histoires qu’elle racontait à Héra pour détourner
son attention pendant que Zeus la trompait. (cf. « Dans le
secret des dieux », chapitre « Héra l’épouse jalouse », pages
22-25 du livre de l’élève Le Bibliobus n° 31 La mythologie
grecque). S’en apercevant, Héra pour la punir, lui ôta la parole
et l’obligea à répéter ce qu’elle entendait.


Cela montre que Pygmalion est tombé amoureux de sa statue
comme si elle était un véritable être humain. Par la suite, il priera
Aphrodite, déesse de l’amour, de donner vie à sa statue.
Aphrodite réalisera son vœu et Pygmalion épousa sa statue.
Ce mythe a inspiré de nombreux peintres et sculpteurs.

Méduse est l’une des trois Gorgones. Ses cheveux sont des
serpents et elle pétrifie ceux qui la regardent. Le héros Persée la
décapitera et offrira sa tête à la déesse Athéna qui la fixera sur
son bouclier.

Page 34

SURFER SUR LA TOILE
La mythologie grecque est constituée par l’ensemble des mythes
auxquels croyaient les hommes de la Grèce antique. Ils avaient
une fonction religieuse, la vie des hommes étant étroitement
imbriquée dans ces croyances et s’intéressaient aux origines du
monde et aux divinités qui l’avaient fondé. Épiméthée et
Prométhée sont des titans, personnages de la mythologie

Atlas est un titan, frère de Prométhée. Pour l’avoir combattu,
il est condamné par Zeus à porter le ciel pendant l’éternité
(page 38 du livre de l’élève Le Bibliobus n° 31 La mythologie
grecque).
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Chimère est un monstre fabuleux composé de plusieurs
animaux. Elle est généralement représentée avec un corps de
chèvre, une queue de serpent et une tête de lion. Elle crachait le
feu et dévorait les humains.

La figure de style consistant à employer un nom propre comme
non commun s’appelle l’antonomase.
LITTÉRATURE
Les élèves peuvent lire plusieurs récits mettant en scène la création de l’homme et de la femme dans les mythologies de différentes cultures (scandinaves, africaines, américaines).
Comparer les deux grands mythes de la création de la première
femme : Ève (la Genèse) et Pandore.
Récit humoristique des relations entre le premier homme et la
première femme : Le journal d’Adam et Ève de Mark Twain.

Typhon est le fils engendré par Gaïa pour se venger de Zeus et
des Olympiens qui ont vaincu Cronos et les titans. Il est décrit
comme un monstre gigantesque dont la tête touche le ciel et qui
a la force de l’ouragan. Après une première victoire sur Zeus,
celui-ci le foudroiera et le renverra dans le Tartare.
Dans la langue courante, ces noms propres sont devenus des
noms communs.

HISTOIRE
Relire le chapitre « L’éducation des hommes » et relier chaque
progrès des hommes à une période historique de l’humanité (de
la préhistoire à l’antiquité).

Un écho désigne un phénomène acoustique où un son étant
réfléchi, par une paroi rocheuse par exemple, est perçu une
seconde fois ou plusieurs fois par un auditeur.

HISTOIRE DES ARTS
Lecture de La boîte de Pandore (éditions Thierry Magnier) :
dans cet ouvrage, l’histoire de Prométhée, de son frère et de
Pandore met en scène des peintures, sculptures et objets d’art
antiques provenant des collections du Louvre dans des contes
et légendes mythologiques.

Une méduse est un animal marin au corps gélatineux avec de
longs tentacules que l’on a comparé aux serpents de la chevelure du personnage mythologique.
Un atlas est un recueil de cartes de géographie. Le nom d’atlas
a été donné à ce type d’ouvrage probablement parce que le
premier d’entre eux au xvie siècle (Mercator, 1585) était orné
d’une gravure représentant Atlas soutenant le ciel.

Le supplice de Prométhée a donné lieu à de nombreuses représentations. Observer de quelle façon les peintres rendent
compte de l’environnement de la scène (Les monts du Caucase),
de la cruauté de l’aigle, et comparer les expressions du personnage (douleur, sérénité, etc.). On pourra s’appuyer sur des
œuvres de :
– Le Titien, Prométhée (1565) ;
– Rubens, Prométhée enchaîné (1611-1612) ;
– Hilaire Pader (xviie siècle), Le supplice de Prométhée ;
– Assereto (xviie siècle), Le supplice de Prométhée ;
– Gustave Moreau, Prométhée (1868).

Une chimère désigne un projet impossible, une rêverie, un
produit de l’imagination ; la Chimère étant un monstre composite qui ne peut exister.
Un typhon est le nom donné aux cyclones tropicaux. Ils sont
appelés ainsi en raison de leur force, de leur puissance et de
leurs effets dévastateurs qui s’apparentent à ceux du monstre de
la mythologie.
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Le destin de Persée
Alain Dag’Naud

Ce récit s’ouvre sur une prophétie. Le roi Acrisios venu au temple de Delphes pour savoir s’il aura un fils, apprend
qu’il sera tué par son petit-fils. Décidé à empêcher cette prophétie, il fait enfermer sa fille Danaé dans une prison.
Mais Zeus, charmé par son chant, s’introduit dans son tombeau et lui donne un fils Persée, protégé des dieux.
Chassé par son grand-père, Persée grandit puis accomplit des exploits. Il tue Méduse et le monstre marin qui terrorisait la population du roi Céphée, puis devient roi. Cependant, le destin, dans la mythologie grecque, est une puissance supérieure échappant aux actions humaines. Par accident, lors de jeux, Persée tuera son grand-père comme
l’oracle l’avait prédit.
Le parcours de lecture peut être conduit sur une durée de trois semaines. Il inclura des lectures à haute voix de
l’enseignant, des lectures oralisées par les élèves, des lectures silencieuses faites en classe ou hors de la classe.

Je dcouvre l«histoire



Les questions de la page 35 sont destinées à faire découvrir
l’œuvre aux élèves, à susciter leur questionnement, à cristalliser
leurs attentes de lecture.

Première partie
(pp. 71-79)

Acrisios fait un rêve dans lequel il voit un jeune homme le tuer.
Il décide alors que sa fille Danaé ne doit ni se marier ni rencontrer
un homme afin qu’elle n’enfante pas un fils qui pourrait le tuer. Il
fait alors creuser une grande fosse et bâtir une chambre de
bronze ne comportant qu’une longue fente au sommet afin d’y
enfermer sa fille.



Page 36

Je relis et je comprends mieux

Le récit mythologique « Le destin de Persée » s’ouvre sur la
prédiction faite à Acrisios, roi d’Argos. Celui-ci veut savoir s’il
aura un fils pour lui succéder sur le trône car il n’a qu’une fille,
Danaé. La Pythie du temple de Delphes est une prophétesse
capable d’entendre la voix sacrée du dieu Apollon et de prévoir
l’avenir.

Dans sa prison, Danaé devient une belle jeune fille et chante de
douces et tristes mélodies. Zeus, le maître des dieux, l’entend et
se met à la recherche d’une si jolie voix. Il aperçoit Danaé et en
tombe amoureux.


Comme l’ouverture de la chambre de bronze est très fine, Zeus
pour rejoindre Danaé se transforme en une pluie de pièces d’or.
Danaé s’endort et à son réveil, l’or a disparu. Quelques mois
plus tard, elle donne naissance à un bébé qu’elle appelle Persée.





Les paroles de la Pythie sont incompréhensibles pour le
commun des mortels. Les prêtres du temple ont pour fonction
d’interpréter les paroles de la Pythie et de leur donner un sens.
La traduction des paroles confuses de la Pythie se trouve aux
pages 73 et 74. Les faire recopier :
« Tu n’auras pas de fils, mais tu auras un petit-fils par qui la mort
te viendra ! »

À trois ou quatre ans, Persée ne supporte plus d’être enfermé. Il
crie de plus en plus fort et Acrisios l’entend. Il est furieux. Il
décide de faire fabriquer un grand coffre de chêne, d’y enfermer
Danaé et son fils et de les jeter à la mer. Faire dessiner cette scène
aux élèves.
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Page 37



Je dis, je joue un passage

Faire relire silencieusement aux élèves le passage des pages 77 et
78. Relever les adjectifs qualificatifs permettant de caractériser
les sentiments de Danaé : douceur, tristesse. Elle éprouvera
également de l’émerveillement en voyant l’or si doux tomber du
ciel dans sa prison.

À partir de cette préparation, raconter le rêve d’Acrisios en
commençant de la façon suivante : « Soudain, j’ai aperçu… »
Les récits de ce rêve que vont écrire les élèves sont une forme
d’anticipation de la suite du « Destin de Persée ». Ils seront
conservés pour être mis en regard de la réalisation effective de
la prophétie dans le chapitre « Le retour au pays », pages 94-97.
Page 39


Zeus le maître des dieux de l’Olympe est dénommé « Celui qui
voit et entend tout ».
Faire remarquer aux élèves que c’est une caractéristique des
dieux et que cela explique qu’il puisse avoir découvert Danaé si
bien cachée par son père.


C’est par la voix de Danaé que le dieu Zeus est attiré. Faire
remarquer aux élèves l’importance donnée à la puissance de la
voix et du chant dans les récits mythologiques (voir « La
passion d’Orphée »).

Métamorphoses de Zeus
Dans de nombreux récits mythologiques, Zeus se métamorphose pour réaliser un projet comme dans ce récit.


Faire d’abord rappeler aux élèves en quoi Zeus se métamorphose-t-il dans ce récit :
« La nuit venue, il se transforme en une pluie de pièces d’or. »


Ici, Zeus se métamorphose car il a pour projet de séduire la
jeune Danaé.




Dire ce texte en insistant sur le caractère extraordinaire des
évènements qui s’y déroulent en ralentissant le débit, chuchotant des mots, etc.

Je joue avec la langue


Zeus peut se transformer en un personnage (un mendiant), un
animal (un dragon) ou un végétal (un chêne).
Rechercher d’autres métamorphoses de Zeus évoquées d’autres
récits mythologiques (cygne, aigle, nuage, moineau, autre personnage, etc.).



Le groupe de mots souligné, cet enfant, est comparé au fruit
d’un dieu.


Faire ensuite rechercher aux élèves à quoi sont comparés, dans
le texte, la Pythie et la prison de la fille d’Acrisios.
La Pythie ressemble à une sorcière (page 72).
La prison de Danaé ressemble à un tombeau (page 77).
Faire verbaliser la fonction de ces comparaisons. Il s’agit d’évoquer une personne ou une chose par une image qui permet de
mieux se la représenter.

Rédiger un court paragraphe racontant cette métamorphose en
en indiquant la raison :
Quelle est l’intention de Zeus : faire peur ? Provoquer la pitié ?
Influencer ? Se venger ? Séduire ? Tromper quelqu’un ?
Et les conséquences de cette transformation. Que se passe-t-il
après la transformation ? Zeus atteint-il son objectif ? Comment
réagit-on autour de lui ?...


Je pense que... et toi ?
La Pythie de Delphes

Page 38



Je choisis un texte  crire

Le rêve d’Acrisios
Lors de son voyage de retour à Argos, après avoir consulté la
Pythie, le roi Acrisios s’endort et fait un rêve.


Dans son rêve, Acrisios voit la prophétie de la Pythie se réaliser :
un jeune homme le tue.


Le texte de la page 74 ne précise pas les circonstances de cet
événement. Demander aux élèves de répondre aux questions
pour préparer leur récit du rêve.
Le jeune homme est son petit-fils, c’est-à-dire le fils de sa fille
Danaé.
Indiquer où peut se dérouler la scène : dans le palais d’Acrisios,
dans la prison de Danaé, dans la nature (désert, forêt, mer, etc.).
Acrisios peut être tué par une arme, par magie, être confronté à
des difficultés qui entraînent sa mort, etc.
La vengeance peut être une des raisons du jeune homme (Acrisios
a enfermé sa mère Danaé en prison), mais on pourra évoquer
d’autres éventualités : mort accidentelle, méprise sur la personne,
etc.

La Pythie officie dans le temple d’Apollon à Delphes. C’est une
vieille femme dont les habits sont en lambeaux et qui a les cheveux
gris en désordre. Elle prononce des propos confus.


La Pythie se penche au-dessus d’une crevasse dont s’échappent
des fumerolles. Ce sont ces fumerolles qui portent la voix du
dieu Apollon. La Pythie est capable d’entendre la voix sacrée du
dieu.


La Pythie peut faire penser au personnage traditionnel (archétypal) de la sorcière de part son apparence.
Rechercher des exemples dans les lectures des élèves : passage
décrivant l’apparence des sorcières ; paroles confuses à rapprocher des formules magiques et des incantations ; pouvoir de
prédire l’avenir.
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Deuxième partie
(pp. 80-90)

Je joue, je dis un dialogue


Page 40

Je relis et je comprends mieux

Sauvé par un pêcheur, Persée devient un charmant jeune
homme. Il est invité au mariage de Polydectès, mais comme il
n’a pas d’argent, il ne peut offrir de cadeau et est regardé avec
pitié. Il lance alors un défi, rapporter la tête de Méduse.


C’est par bravade que Persée a lancé son défi car il ne supporte
pas la pitié des autres convives. Mais Méduse est un monstre et
quand Persée sort de la réception il réalise qu’il est perdu.


Alors que Persée se lamente parce qu’il se sait perdu, des dieux
apparaissent pour l’aider et lui font présent d’objets magiques.
Faire compléter le tableau.
Objet magique

Pouvoir de cet objet

Hermès

Des sandales ailées

Elles permettent d’aller plus
vite que le vent.

Athéna

Un bouclier

Il éblouit comme un miroir.

Hadès

Un casque

Il a le pouvoir de rendre
invisible.

Dieu

Relire la conversation de Persée avec les dieux aux pages 84 et
85 et indiquer qui prononce chacune des répliques suivantes :
Hermès et Athéna : « N’aie pas peur, […] pour t’aider. »
Hermès : « Avec elles, tu iras plus vite […] celui qui le porte. »
Athéna : « Prends-le. […] Il te protégera. »
Hermès et Athéna prennent d’abord la parole ensemble comme
l’indique le pluriel de la phrase incise : « disent-ils », puis chacun
des dieux s’adresse individuellement à Persée


Athéna et Hermès sont des enfants de Zeus, tout comme Persée.
Faire relever la phrase qui l’indique : « Ils sont enfants de Zeus,
comme Persée ».
Mais Persée n’a pas la même mère qu’eux. Il est donc leur demifrère.

 
Les deux dieux s’adressent à Persée avec bienveillance. Ils
veulent le tirer du mauvais pas dans lequel il s’est mis. Dire ce
dialogue où les dieux offrent des objets magiques à Persée à
deux. Attention, les deux dieux parlent en même temps pour
dire la première réplique.
Page 42

Je choisis un texte  crire
Comment faire parler les Grées ?




Pour parvenir auprès des Gorgones, Persée va faire usage de ces
trois objets magiques.
Le casque d’invisibilité : pour s’emparer de l’œil des trois Grées et
leur faire avouer où se trouve Méduse.
Le bouclier miroir : pour observer le monstre sans le regarder
directement et être changé en pierre.
Les sandales ailées : pour échapper aux Gorgones qui veulent se
saisir de lui après qu’il a tué Méduse.


D’un coup, Persée tranche la tête de Méduse. Un flot de sang se
répand au sol duquel surgissent :
– Chrysaor, un géant armé d’une épée d’or,
– Pégase, le cheval blanc ailé.
Des gouttes de sang s’échappent encore du sac dans lequel se
trouve la tête de Méduse. En tombant sur le sol dans le désert,
elles donnent naissance aux scorpions.
Page 41

Je joue avec la langue

Relire attentivement la description de la redoutable Méduse
[Page 82] et souligner les éléments qui décrivent son apparence,
son pouvoir, le lieu où elle habite :
– Apparence : des cheveux de serpent, des mains de métal, des
dents de sanglier ;
– Pouvoir : transforme en pierre tous ceux qui la regardent ;
– Habitat : au bout du monde, sur les bords de l’océan.


Queue de serpent, ou de dragon, couleur verte, etc.

Athéna a indiqué à Persée qu’il devait interroger les trois Grées
pour savoir où se trouvait Méduse. Elle lui donne un conseil
pour les faire parler qui n’est pas révélé aux lecteurs page
85. C’est dans le chapitre suivant que l’on apprend ce que les
trois Grées ont en commun : un seul œil pour elles trois.


Elles se passent cet œil à tour de rôle. Celle qui a l’œil veille et
guette tandis que les deux autres dorment.


C’est un moyen de pression tout trouvé pour faire parler les
Grées. Si Persée leur dérobe leur œil, il pourra obtenir les renseignements qu’il souhaite.


Persée pourra alors passer un marché. « Je vous rends votre œil
si vous me dites où je peux trouver Méduse ».


Reprendre la dernière phrase dite par Athéna à la fin de la page
85, « Je vais te révéler comment les faire parler… » et rédiger
l’explication qu’elle donne à Persée pour faire parler les Grées.
Page 43

Ce que pense Persée


Le récit qui est fait de l’exploit de Persée ne raconte que ses
actions sans que le lecteur sache ce qu’il pense dans l’antre des
trois sœurs Gorgones.


Ses sentiments peuvent être contradictoires. Bien qu’il soit
courageux, Persée peut éprouver de la crainte et de la peur en
apercevant les Gorgones, il peut être horrifié par leur apparence.
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Page 45


Persée peut se parler à lui-même pour s’encourager, ou bien se
rappeler les conseils d’Athéna.

Je dis, je joue un passage




Relire le passage de la page 91. Dans ce passage, c’est le roi
Céphée qui s’adresse à Persée et explique pourquoi sa fille est
enchaînée à un rocher au bord des flots.

Écrire ensuite un court paragraphe évoquant les sentiments de
Persée dans la grotte et ce qu’il se dit juste avant de trancher la
tête de la Gorgone.


Il s’agit là encore de la vengeance d’un dieu, ici le dieu des
océans, Poséidon. La reine Cassiopée a osé dire que sa fille était
plus belle que les propres filles de Poséidon, les Néréides. C’est ce
qui a provoqué la fureur du dieu.

Je pense que... et toi ?

Ce que ne supporte pas Persée lors du banquet de Polydectès,
c’est d’être pauvre et pour cela être pris en pitié, voire méprisé.
Persée se sent alors différent des autres et dévalorisé par le
regard d’autrui.

 

C’est pourquoi, sans réfléchir, il propose de réaliser un exploit
qui ne peut que le conduire à la mort. En faisant cela, il veut que
l’on s’intéresse à lui et montrer qu’il vaut autant, sinon plus,
que les autres.

Pour se venger et punir le peuple de Céphée, Poséidon a envoyé
deux fléaux : d’abord un raz de marée puis un monstre marin.
Faire souligner aux élèves les groupes nominaux qui le
désignent :
– un monstre marin ;
– une baleine gigantesque qui avale tout crus les hommes et les
bêtes.







Se demander comment l’on aurait réagi à sa place : en ne
faisant pas attention à ce que disent les autres, en se rendant
aimable, en montrant quelque chose que les autres ne savent
pas faire.
À partir de cet échange, formuler des conseils pour Persée.

Dire ce passage en faisant sentir la crainte du roi Céphée ce qui
l’a poussé à aller jusqu’à sacrifier sa fille.

Je choisis un texte  crire

Une demande en mariage
Après avoir sauvé Andromède, Persée est tout étourdi d’amour
et la demande en mariage. Les élèves vont imaginer le dialogue
qui a lieu entre les deux personnages lors de ce dialogue.

Troisième partie
(pp. 91-99)


Tout d’abord, Persée doit se présenter, car Andromède ne le
connaît pas. Il peut indiquer qui est sa mère, d’où il vient, quel
exploit il vient d’accomplir, etc.

Page 44

Je relis et je comprends mieux




Dans son voyage de retour, Persée découvre une jeune fille
enchaînée à un rocher battu par les flots. C’est Andromède la
fille du roi Céphée. Le peuple de ce roi est attaqué par un
monstre marin qui avale tout cru les hommes. Le devin du roi a
révélé qu’il fallait livrer Andromède au monstre.

Faire rechercher aux élèves des adjectifs permettant d’évoquer
ce qu’a éprouvé Persée en apercevant Andromède. Il a pu être
dans un premier temps en colère et révolté de la voir attachée,
puis ébloui ou attendri par sa beauté, etc.





Évoquer les sentiments qu’a pu ressentir à son tour Andromède
en voyant le jeune homme la sauver : elle a pu être impressionnée, admirative, reconnaissante, etc.

Persée a conservé la tête de Méduse dans sa besace. Par deux
fois, il va l’utiliser :
– Face à un rival qui veut lui ravir Andromède ;
– Face au riche Polydectès qui est devenu un tyran.
À chaque fois, Persée leur montre la tête de Méduse qui les
change en pierre.


Rechercher et rédiger une question qu’elle pourrait poser en
reprenant des éléments des questions  et .





Puis écrire un court dialogue entre les deux jeunes héros qui se
termine par la demande en mariage de Persée.

Un jour Persée et son épouse Andromède désirent rentrer à
Argos. Acrisios l’apprenant et se souvenant de la prophétie
boucle ses malles et quitte Argos pour aller s’établir en Thessalie
où il croit ne rien risquer.

Page 46

Une nouvelle aventure de Persée



 

Malgré tout, la prophétie va s’accomplir. Des jeux sportifs sont
organisés auxquels assiste Acrisios. Persée son petit-fils y participe et lance le disque si loin qu’il vient percuter le vieillard qui
meurt sur le coup. Dessiner la scène.

Après avoir tué la Méduse, Persée va rendre les objets magiques
que lui avaient donnés Hermès et Athéna. Les élèves vont
imaginer une aventure dans laquelle il les utilise une seconde
fois.
Choisir un monstre de la mythologie comme ceux indiqués ou
bien inventer un monstre imaginaire et lui donner un nom.


L’illustration montre Persée accablé de douleur. Il n’a pas tué
volontairement Acrisios. Mais, dans la mythologie, la volonté
des dieux est plus forte que les actions des humains qui ne
peuvent échapper à leur destin.


Préciser dans quelle demeure se trouve ce monstre : désert,
caverne, grotte sous-marine, sommet d’une montagne, etc.
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Puis indiquer quel danger mortel il représente pour ceux qui
l’approchent.

Il ralentit le pas, fait appel à toute sa raison et son courage pour
ne pas faire demi-tour, son sang se fige dans ses veines, sa main
est crispée sur la poignée du bouclier, sa bouche desséchée, etc.


Faire expliquer comment Persée utilise ses trois objets magiques
pour tuer le monstre :
– Les sandales ailées permettent de se rendre rapidement d’un
lieu à l’autre ou de s’enfuir.
– Le casque rend invisible pour approcher quelqu’un.
– Le bouclier miroir permet de voir sans être vu.


Trois Gorgones se trouvent dans la caverne. Elles se nomment
Sthéno, Euryale et Méduse.


Persée ne peut tuer que Méduse car les deux autres Gorgones,
Sthéno et Euryale sont immortelles. Il faudra donc qu’il leur
échappe rapidement.


Rédiger ensuite un court paragraphe dans lequel Persée combat
un monstre à l’aide de ses trois objets magiques.


La chance de Persée, c’est que les trois Gorgones sont en train de
dormir. Il peut donc s’approcher sans être repéré par elles. Mais
son problème est de savoir laquelle des Gorgones est Méduse. S’il
se trompait et s’attaquait à l’une des Gorgones immortelles, il
ne pourrait pas en réchapper.

Je pense que... et toi ?

Dans le récit mythologique « Le destin de Persée », ces étoiles
proviennent des âmes de Persée et d’Andromède qui sont montées
au ciel après leur mort.

Texte 2
Qu’est-ce qu’un héros ?
Les mythes grecs sont peuplés de héros et font le récit de leurs
exploits qui les différencient du commun des mortels. Mais
comment définir ce qu’est un héros ? Les poètes grecs se sont
penchés sur cette question dès l’antiquité.


Faire échanger les élèves sur la portée symbolique de cette
phrase : symbole de l’amour des deux personnages, du souvenir
qui reste à jamais d’eux, de l’espoir et de la vie qui perdurent
même dans les moments difficiles, etc.


Hésiode et Homère, les premiers, ont tenté de définir ce qu’était
un « héros ». Ils ont tous deux vécu au viiie siècle avant JésusChrist.

Page 47

JE LIS UNE IMAGE



Cette statue date du xviiie siècle et se trouve à Saint-Pétersbourg
au palais de Peterhof.

Pour définir ce qu’était un « héros », ces deux poètes ont tenté
de dégager les caractéristiques des héros :
– Le héros est le fils d’un dieu et d’une mortelle (ou parfois l’inverse) ;
– Le héros est un homme d’un courage et d’un mérite supérieur ;
– Le héros montre une grande valeur au combat et a de grandes
valeurs morales ;
– Le héros est souvent abandonné et protégé par les dieux ;
– Le héros fait partie du monde des rois, etc.


Le sujet de cette statue est Persée brandissant la tête de Méduse
qu’il vient de tuer. Il a encore l’épée à la main. Lorsque l’on
regarde la statue de Persée de profil, la tête de Méduse se trouve
face au spectateur.


Cette représentation correspond au passage de l’histoire de la
page 88 racontant comment Persée tue Méduse :
« D’un coup, il tranche la tête de Méduse ».


Faire rechercher en quoi Persée correspond à ces caractéristiques :
– Il est le fils d’une mortelle Danaé et du dieu Zeus.
– Il a le courage d’affronter les Gorgones et un monstre marin.
– Il n’en veut pas à son grand-père et est triste de sa mort, il
respecte ses parents adoptifs.
– Il a été abandonné par son grand-père et protégé par Hermès et
Athéna.
– Il est petit-fils de roi et deviendra lui-même roi d’une cité, etc.


Persée tient dans sa main droite son sabre courbe qui lui a permis
de tuer Méduse et dans sa main gauche la tête de Méduse qu’il a
empoigné par la chevelure.
Persée tient cette tête loin de lui pour ne pas croiser son regard
et risquer d’être pétrifié.


Cette statue montre Persée comme s’il était en mouvement. Le
spectateur peut avoir l’impression d’avoir assisté à la scène.
L’expression du visage de Persée paraît décidée comme s’il
n’avait pas hésité un instant.


Aujourd’hui, lorsque l’on parle d’un héros, on ne fait pas référence à la mythologie grecque. On appelle « héros » les personnages principaux d’un roman ou d’une pièce de théâtre, ou tout
simplement quelqu’un dont on parle dans les médias (journaux,
télévision, internet, etc.) parce qu’il a réalisé une action remarquable. Le sens du mot s’est affaibli.

Pages 48-49

DES TEXTES EN RÉSEAUX
Texte 1
Dans l’antre des Gorgones
Ce passage extrait de l’ouvrage Persée et le regard de pierre
retrace l’arrivée de Persée dans la caverne où dorment les trois
Gorgones et précède le moment où il va tuer Méduse.

Page 50

SURFER SUR LA TOILE
Dans ce récit, à leur mort, les âmes de Persée et d’Andromède
montent au ciel. Elles forment deux constellations. Les constellations sont souvent en relation avec les mythes comme le


De nombreux mots et expressions montrent l’appréhension de
Persée :
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montre aussi le premier récit du livre de l’élève Le Bibliobus
n° 37 La passion d’Orphée. Ce sont ces liens que les élèves sont
invités à explorer.

INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE
Rechercher les principes fondamentaux de la démocratie
grecque, les commenter et débattre.
Religion et mythologie chez les Grecs : quel est le rôle des
dieux ? des héros ?


Les constellations sont constituées d’un ensemble d’étoiles suffisamment proches, lorsque l’on regarde le ciel à l’œil nu, pour que
l’on puisse les relier par des lignes et créer une forme que l’on
rapprochera par analogie d’un objet ou bien d’un animal. Ces
constellations peuvent être différentes d’une civilisation à
l’autre car il y a eu plusieurs façons de relier les étoiles entre
elles et chaque civilisation n’a pas interprété de la même façon
ces formes (comme dans la civilisation chinoise par exemple).

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Faire des recherches sur les types d’épreuves pratiquées dans la
Grèce antique ou à Olympie. Les comparer à celles effectuées
lors des Jeux olympiques actuels.
Organiser des mini-olympiades sous forme d’ateliers avec des
activités déjà connues ou pratiquées ou bien de nouvelles activités créées par les élèves.
S’appuyer sur les directives officielles :
– Réaliser une performance mesurée (en distance, en temps) ;
– Adapter ses déplacements à différents types d’environnement ;
– Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement ;
– Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique.



On trouve mentions de constellations déjà chez Homère (viiie
siècle av. J.-C.), mais c’est l’astronome Ptolémée au iie siècle apr.
J.-C. qui pour la première fois dans le monde occidental recensa
toutes les constellations connues à cette époque soit en tout 48.


Le nom donné à ces constellations évoque des héros de la
mythologie : Persée, Andromède, le roi Céphée, La reine
Cassiopée, Hercule, des animaux fabuleux comme le cheval
Pégase, le Centaure, le Dragon, l’Hydre ou bien des animaux
(dauphin, loup, lièvre, etc.) ou des objets (coupe, couronne,
flèche, etc.).

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE
Les programmes de l’école primaire n’abordent pas directement
l’étude des constellations, mais ce thème de travail est à relier à
des éléments de connaissances et de compétences sur le ciel et
la Terre :
Le mouvement de la Terre (et des planètes) autour du Soleil
– Mettre en lien l’évolution de la durée du jour au cours de
l’année et les saisons (rotation de la terre, révolution).
– Définir les termes équinoxes, solstices.
– Savoir que le Soleil est une étoile, centre d’un système solaire
constitué de planètes dont la Terre.
– Différencier étoile et planète, planète et satellite (exemple : la
Lune, satellite naturel de la Terre).


Selon le récit, la particularité des constellations d’Andromède
et de Persée est qu’elles sont très lumineuses et qu’en été en surgit
une pluie d’étoiles filantes. Les Grecs y voyaient l’éclat du sabre
de Persée.


Étoiles faisant partie de la constellation d’Andromède :
Alphératz ou Sirrah, Mirach, Almach, etc.
Étoiles faisant partie de la constellation de Persée : Algol,
Mirphak, Misam, etc.



Cette approche peut-être interdisciplinaire.
Histoire : connaître l’évolution des idées en astronomie
(Ptolémée, Copernic, Galilée).
Géographie : le ciel dans l’hémisphère nord, le ciel dans l’hémisphère sud (lecture de cartes du ciel).

Le roi Céphée et la reine Cassiopée que l’on retrouve à la page 91
de ce récit, ont également donné leur nom à une constellation.


Dans « La passion d’Orphée », Zeus installe au ciel la lyre du
poète qui devient une constellation :
« Zeus, de son côté, recueille la lyre échouée et l’installe au ciel
où elle devient une constellation d’étoiles. » (page 36)

ARTS VISUELS
Une galerie de monstres : Faire une liste des monstres rencontrés par les héros de livre de l’élève Le Bibliobus n° 37 La passion
d’Orphée (Orphée et Persée) ou étendre la recherche à la mythologie grecque. Ceux-ci sont le plus souvent l’assemblage
d’hommes et d’animaux (centaures, sirènes, harpies) ou de
plusieurs animaux (Chimère).
Choisir l’un de ces montres et décrire ses caractéristiques.
Puis réaliser son portrait à partir de collage de différentes
parties d’hommes ou d’animaux.
Ces collages peuvent également inclure différents types de
matériaux rendant compte de l’aspect du monstre.


Demander aux élèves de choisir une constellation dont les
étoiles sont reliées entre elles puis d’indiquer son nom.

ACTIVITES COMPLÉMENTAIRES
FRANÇAIS
Rédaction
Choisir un dieu présent dans ce récit : Zeus, Hermès ou Athéna.
Faire des recherches sur ces dieux : leurs attributs, des récits les
impliquant.
Imaginer et écrire une histoire le mettant en scène sur un ton
défini à l’avance (plaisanterie et humour, vengeance et cruauté,
etc.).

À partir de ces représentations, réaliser une galerie des monstres
de la mythologie grecque.
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Achille l’invincible
Alain Dag’Naud

Achille l’invincible est un récit mythologique tiré de l’Iliade d’Homère. Cette œuvre est avec l’Odyssée le texte fondateur de la culture occidentale. Dans la Grèce antique, puis dans l’empire romain, on en apprenait des passages par
cœur. Par la suite, on retrouve les personnages ou des épisodes des œuvres d’Homère dans toute la littérature européenne. Ces œuvres auraient été écrites au huitième siècle avant J.-C.
L’action de l’Iliade est située chronologiquement avant celle de l’Odyssée qui raconte le voyage de retour d’Ulysse.
L’Iliade raconte la guerre de Troie dans laquelle s’affrontent Grecs et Troyens. La femme du roi grec Ménélas,
Hélène, a été enlevée par le Troyen Pâris. Ménélas convainc les Grecs d’assiéger la ville de Troie pour la délivrer.
Après un siège de dix ans pendant lequel se sont affrontés les héros des deux camps, Achille tue le chef troyen Hector.
Il sera lui-même tué par une flèche visant son point vulnérable, sa cheville. Troie tombera peu après.
Achille, comme d’autres héros de l’antiquité, est remarquable par sa bravoure et son courage mais également par sa
vertu. Il ne se laisse pas acheter. Mais surtout, il est célèbre pour l’amitié qui le lie à Patrocle. Ce dernier se fera tuer
pour lui, tandis qu’Achille le vengera à son tour.
Le parcours de lecture peut être conduit sur une durée de deux semaines. Il inclura des lectures à haute voix de
l’enseignant, des lectures oralisées par les élèves, des lectures silencieuses faites en classe ou hors de la classe.
Page 51

agrippait avec force, n’a pas été en contact avec le courant mystérieux. Son talon est resté sec. »

Je dcouvre l«histoire
Les questions de la page 51 sont destinées à faire découvrir
l’œuvre aux élèves, à susciter leur questionnement, à cristalliser
leurs attentes de lecture.

Première partie
(pp. 103-113)


Relire le chapitre « L’apprentissage d’un héros » pour compléter
le tableau en indiquant ce que le centaure Chiron apprend à
Achille dans différents domaines.
Domaines
Guerre

Monter à cheval, tirer à l’arc en pleine
chevauchée, des techniques secrètes pour se battre
à l’épée ou lancer le javelot.

Chasse

Comment chasser les animaux les plus sauvages :
loups, lions, ours.

Survie

Ne plus craindre la pluie et le froid, se nourrir
uniquement avec la moelle des os des sangliers.

Médecine

Connaître les plantes et les herbes qui guérissent
les blessures.

Art

Jouer de la lyre, écouter de la poésie, bien parler
et chanter.

Page 52

Je relis et je comprends mieux

Le héros Achille est fils d’un mortel Pélée, et d’une Néréide
Thétys. Celle-ci a des pouvoirs mystérieux : elle chevauche les
dauphins, a une demeure secrète dans une caverne sous-marine.
Elle est capable de se transformer en nuage, en flamme ou en
animal (page 104). Et comme tous les dieux, elle est immortelle.
C’est ce don d’immortalité qu’elle veut donner à Achille.


Pour rendre Achille invulnérable, Thétys va plonger son fils
dans les eaux du fleuve des Enfers, le Styx. Il devient presque
complètement invulnérable, mais il lui reste un point faible.
Faire recopier aux élèves la phrase qui l’explique :
« Hélas ! Elle ne s’est pas aperçue que le talon de l’enfant, qu’elle

Ce qu'apprend Achille


Pendant son absence, ses parents ont consulté un devin, Calchas,
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qui a prédit qu’une guerre longue et meurtrière allait bientôt
avoir lieu, et que dans cette guerre Achille trouverait la mort.
Pélée et Thétys veulent absolument protéger leur enfant. Pour
cela il le déguise en fille pour qu’il ne soit réclamé par aucune
des armées et l’emmène à la cour du roi Lycomède.

Page 54

J«cris un texte
Achille se présente

  
À l’âge de huit ans, Achille est confié au grand-père de Pélée, le
centaure Chiron. Celui-ci a déjà de nombreux élèves : Jason,
Héraclès, les jumeaux Castor et Pollux, Antiloque.


Mais Ulysse, le rusé, sait qu’Achille est caché. Le devin Calchas
lui a affirmé qu’il le voyait en demoiselle. Pour démasquer
Achille, Ulysse a amené des cadeaux aux filles du roi Lycomède :
des colliers, des bijoux, des tissus et une épée. Achille est
démasqué car il choisit l’épée.


Achille court vers eux pour se présenter. Se demander ce qu’il
peut dire :
– de ses parents : de son père Pélée et de sa mère Thétys ;
– de son caractère : il n’a peur de rien ;
– de ce qu’il aime ou de ce qu’il n’aime pas : il aime courir dans
la campagne, sauter de rocher en rocher, etc.

Page 53

Je dis, je joue un dialogue




Faire relire aux élèves le passage qui va de « Je te comprends ma
chère femme. » jusqu’à « Elle me laissera approcher avec mon
petit. » [Pages 103-104]
Deux personnages dialoguent dans ce passage Pélée et Thétys.
Le faire justifier aux élèves en relevant les phrases incises :
« reprend Pélée », « s’exclame Thétys ».

Faire rédiger à partir de ces renseignements une réplique dans
laquelle Achille se présente à ses nouveaux amis.



Thétys souhaite pour son fils l’immortalité comme pour elle, car
il est fils d’une déesse. Elle ne veut pas qu’il puisse vieillir et
mourir comme les simples humains.

Je pense que... et toi ?


Ce dialogue comprend quatre répliques. Les repérer grâce aux
tirets qui introduisent chacun des échanges. Puis indiquer
quelle est la visée de chacune des répliques.
– Une prise de décision : La quatrième réplique. Thétys prend la
décision de plonger son fils dans les eaux du Styx.
– Un souvenir : La troisième réplique qui commence par « Je me
souviens ». Pélée rappelle comment il s’est marié avec Thétys.
– Un conseil : la première réplique. Pélée suggère à sa femme de
consulter les dieux Zeus et Poséidon.
– Une plainte : la seconde réplique. Thétys se plaint d’être la
seule déesse mariée à un simple mortel.


Échanger avec les élèves sur les souhaits que les parents peuvent
avoir pour leurs enfants. Et sur les dangers que peut faire courir
Thétys à son propre fils.

Deuxième partie
(pp.114-125)
Page 55



Je relis et je comprends mieux


Dire ce dialogue à deux en changeant de ton selon la visée de
chacune des répliques.

Achille a accepté de se battre au côté d’Ulysse. Ils embarquent
pour rejoindre la flotte grecque.
Avant son départ, sa mère Thétys apparaît et lui fait deux
présents. Faire compléter aux élèves le tableau pour décrire ces
présents.

Je joue avec la langue
Certaines expressions de la langue française comportent le nom
d’un personnage de la mythologie. En t’aidant des récits du
livre élève Le Bibliobus n° 37 La passion d’Orphée, choisis la
signification de chacune d’elles en entourant la bonne réponse :
Avoir un talon d’Achille : avoir un point fort – avoir du courage
– avoir un point faible
Se croire sorti de la cuisse de Jupiter : se croire supérieur – se
croire inférieur – se croire invisible
Être médusé : être terrorisé – tomber dans un piège – rester
pétrifié et sans voix.
Ouvrir la boîte de Pandore : s’exposer à un grave danger –
demander des conseils – faire une découverte
Tomber dans les bras de Morphée : se réveiller soudainement –
s’endormir – s’évanouir
Trois des expressions font directement références aux récits du
Bibliobus. L’expression être sorti de la cuisse de Jupiter fait
référence à un autre épisode de la mythologie. Sa mère étant
morte, Jupiter enferma son enfant, le dieu Dionysos, dans sa
propre cuisse jusqu’à sa naissance. Sortir de la cuisse de Jupiter
équivaut à être de haute naissance. Morphée était le dieu des
songes dans la mythologie grecque.

Prsents

Description

Une armure Elle a été forgée par
le dieu Héphaïstos et
resplendit au soleil.
Un char
et deux
chevaux

Les chevaux, Xanthos
le blond et Balios
le tacheté, sont
immortels.

Qu'ont-ils de magique ?
Aucune arme ne peut
la traverser.
Les chevaux ont le don
de parole et peuvent
avertir leur maître en cas
de danger.


Le roi Agamemnon dirige l’armée grecque. Pour affamer la cité
de Troie qu’il assiège, il multiplie les raids d’approvisionnement le
long de la côte et enlève une jeune femme Chryséis dont il fait son
esclave. Mais elle est la fille d’un prêtre d’Apollon. Celui-ci
furieux déclenche la peste et Agamemnon est obligé de rendre
Chryséis à son père.
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Pour ne pas perdre la face, Agamemnon réclame une autre esclave
et exige qu’Achille lui remettre Briséis qui est sa captive.

Patrocle oublie ce conseil dans l’ardeur du combat et se
retrouve face à Hector qui est protégé par le dieu Apollon.





Furieux, Achille obéit, mais désormais refuse de combattre. Les
Grecs vont alors de défaite en défaite.

C’est le dieu Apollon qui frappe le dos de Patrocle et brise son
armure. Un guerrier Troyen, Euphorbe, en profite et le perce d’un
coup de lance entre les épaules. Hector l’achève avec son javelot
de bronze.


Hector est le champion de la ville de Troie et le protégé du dieu
Apollon. Lors du combat contre Patrocle, il brise l’armure de ce
dernier et le précipite à terre.
Page 56

Je joue, je dis une rplique

Furieux, Achille s’est retiré sous sa tente. Des émissaires sont
envoyés à Achille pour lui demander de combattre à nouveau,
mais le fier Achille refuse. Patrocle s’adresse alors à lui. Il
cherche à le calmer tout en trouvant une solution qui permette à
Achille de ne pas perdre la face.


Il qualifie Achille d’homme à l’extrême courage pour insister sur
le fait que ce n’est pas le courage d’Achille qu’il remet en cause.


Il lui propose, puisqu’Achille ne veut pas combattre, de porter
ses armes et de se battre à sa place.


Il espère que les Troyens le prendront pour Achille et fuiront. Il
espère redonner du courage à l’armée grecque.
Apprendre par cœur cette réplique et la dire en essayant d’être
le plus convaincant possible.


Faire le récit du combat de Patrocle et de sa mort à son ami
Achille resté sous la tente en reprenant l’ensemble de ces évènements.

Je pense que... et toi ?

Agamemnon, qui a humilié Achille et provoqué son retrait des
combats, tente de l’acheter en lui rendant Briséis et en lui
offrant des objets de grand prix. Achille répond à cette offre
que l’on ne l’achète pas. Cette scène nous montre qu’Achille est
un homme fier, et qu’il agit selon sa conscience sans se préoccuper
de l’avis des autres.


Faire mettre en balance par les élèves les conséquences de l’attitude d’Achille.
D’un côté, sa réaction montre sa droiture, de l’autre, en refusant de se battre, il met en danger le camp grec.
Il est donc difficile de choisir une ligne de conduite (c’est ce que
l’on appelle un dilemme).

Troisième partie
(pp. 126-124)

Je choisis un texte  crire
La cité de Troie

Page 58


La cité de Troie est impressionnante et les Grecs pour la vaincre
sont obligés de l’assiéger. Rechercher des éléments de description qui la rendent difficile à vaincre :
– taille des murailles, grosseurs des pierres, hauteur des murs ;
– systèmes de défense : tours, murs d’enceintes, fossés, etc.
– utiliser des nombres pour évaluer l’épaisseur et la hauteur des
défenses.
Écrire ensuite un paragraphe décrivant la cité de Troie et la
présentant de la façon la plus impressionnante possible.
Page 57

Le dernier combat de Patrocle


Patrocle a revêtu les armes d’Achille pour aller combattre les
Troyens et redonner courage aux Grecs. Il est courageux car il
s’élance avec fougue poussant un cri de guerre et tuant plusieurs
ennemis. Les Troyens battent en retraite et se replient devant
l’assaut de Patrocle.


Achille avait conseillé à Patrocle de ne pas, après avoir repoussé
les Troyens, essayer de les pourchasser jusqu’au rempart de Troie
et de provoquer Hector.

Je relis et je comprends mieux

Lors des funérailles de Patrocle, Achille promet de le venger :
« Hector, meurtrier de celui qui me fut cher, je te livrerai bientôt
à la dent des chiens ! »


De retour au combat, après la mort de Patrocle, Achille se
retrouve face à Hector. Chacun des deux champions est
soutenu par un dieu. Faire compléter le tableau aux élèves.
Hros

Dieu
qui le soutient

Intervention
pendant le combat

Achille

Athéna

Elle détourne la lance d’Hector.

Hector

Apollon

Il dissimule Hector dans
une épaisse vapeur.


Achille a des armes forgées par le dieu Héphaïstos (bouclier,
casque, cuirasse). Mais surtout, il connaît bien la cuirasse de son
adversaire, Hector, puisque c’était la sienne. Il sait donc qu’elle a
un léger défaut : un mince espace sans protection au niveau du
cou. C’est ainsi qu’Achille tue Hector.

Le Bibliobus CM 37 , Compléments pédagogiques, Pascal Dupont © Hachette Livre 2014

23





Après la mort d’Hector, Achille propose pour sceller la paix avec
Troie d’épouser Polyxène la fille de Priam, le roi de Troie.
Achille est tué en se rendant à un rendez-vous avec le roi Priam.
Un Troyen, Pâris, lui tire une flèche dans le talon, son point vulnérable. Achille meurt à son tour.

En faisant cela, Achille est aveuglé par sa colère et le chagrin
d’avoir perdu son ami Patrocle. Ce geste montre son désespoir et
la mesure de son amitié pour Patrocle, mais il ne respecte pas
alors le corps de son ennemi tué.
Faire échanger les élèves sur le devoir d’amitié et le droit au
pardon.

Page 59

Page 61

J«cris un texte

ARRÊT SUR IMAGE



Des armes merveilleuses





L’hydrie est un vase fermé comportant trois anses. Deux latérales
permettant de le porter et une à l’arrière pour verser l’eau
contenue dans le vase.

Pour qu’il puisse retourner au combat, Thétys, la mère d’Achille,
demande au dieu Héphaïstos de lui forger de nouvelles armes :
un bouclier, un casque et une cuirasse.


Les personnages centraux du vase sont Achille à droite et sa
mère Thétys à gauche qui lui remet les armes forgées par
Héphaïstos.
Thétys porte le bouclier. Les deux servantes qui la suivent
portent le casque et la cuirasse.


Les réactions des différents personnages du récit montrent la
beauté de ces armes.
Thétys : Elle est éblouie.
Les Myrmidons : Ils sont pris de frisson devant ces merveilles.
Les Troyens : Ils sont épouvantés.


La scène représentée sur l’hydrie ressemble à la scène que les
élèves viennent de lire dans le chapitre « Retour au combat »,
Page 128.
On y retrouve les trois armes forgées par Héphaïstos et Thétys qui
vient remettre en main propre ces armes à son fils.
Les yeux d’Achille, cernés par un trait blanc, sont beaucoup plus
visibles que les yeux des autres personnages renvoyant à l’idée
exprimée par le texte : les yeux d’Achille brillent d’une lueur
terrible en voyant ces armes.


Rechercher des adjectifs qualificatifs pour les décrire :
– portant sur leur aspect : brillant, luisant, rutilant, éblouissant,
etc.
– portant sur les sentiments qu’elles provoquent : merveilleux,
étonnant, extraordinaire, etc.


Dessiner chacune des trois armes et décrire chacune d’elles
brièvement. Utiliser des expansions pour former les groupes
nominaux (adjectifs qualificatifs, propositions subordonnées
relatives, compléments du nom).


Les sentiments que peuvent ressentir les élèves devant cette
scène varient selon le point de vue adopté.
S’ils adoptent le point de vue de Thétys, cette image peut
donner une impression de sérénité : Thétys est rassurée par la
qualité des armes qu’elle donne à son fils et qui vont le rendre
invulnérable.
Par contre, s’ils adoptent le point de vue d’Achille, l’impression
qui se dégage de cette image peut être violente : les yeux
d’Achille brillent de rage, il est prêt à venger son ami Patrocle.

Page 60

Je joue avec la langue

te, toi, qui, celui, que, j’
On pourra classer les différents pronoms avec les élèves :
pronom personnel, pronom relatif, pronom démonstratif.


Relire le texte de la page 130 pour associer chaque pronom à
son référent :
Achille : J’
Patrocle : celui, que
Hector : te, toi, qui

Pages 62-63

DES TEXTES EN RÉSEAUX
Texte 1
Pourquoi la guerre de Troie ?
Dans le récit que les élèves viennent de lire, une brève explication est donnée sur l’origine de la guerre de Troie dans le
chapitre « Fille ou garçon » à la page 112. Le récit suivant développe cette brève explication.


Réécrire la phrase en mettant les pronoms au pluriel :
Vous voici, vous qui avez pris la vie de ceux que nous aimions.
Remarque : les deux pronoms relatifs ne varient pas en nombre.



Je pense que... et toi ?


Hécube, la femme de Priam le roi de Troie, fait un rêve étrange.
Avant la naissance de son fils Pâris, elle rêve qu’elle met au
monde une torche enflammée qui embrase la cité. Face à ce
présage, Priam abandonne son fils sur une montagne.

Lors du combat final, Hector implore la pitié de son vainqueur
Achille. Celui-ci lui réplique :
« Souviens-toi de Patrocle ! »





Un jour qu’il se promène, Pâris voit arriver trois déesses. Il s’agit
d’Athéna, d’Héra et d’Aphrodite. Chacune pense être la plus
belle et demande à Pâris d’en décider.

Ce qui indigne les Troyens et les dieux eux-mêmes c’est
qu’Achille ne respecte pas la dépouille d’Hector. Il l’attache à son
char et le traîne jusqu’au bûcher de Patrocle.
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de l’ouest de l’Asie Mineure, l’actuelle Turquie). Plusieurs
d’entre elles se disputaient l’honneur d’être la patrie d’Homère
comme Chios, Smyrne ou Cymé.


Chaque déesse promet quelque chose à Pâris s’il la désigne.
Héra promet la puissance.
Athéna la sagesse et la victoire au combat.
Aphrodite lui promet l’amour de la plus belle des mortelles,
Hélène de Sparte.


Dans la mythologie est racontée une autre guerre de Troie qui
opposait Héraclès au Troyen Lamoédon.





C’est à partir d’une analyse de l’Iliade que le lieu réel de la ville
de Troie a été découvert au xixe siècle sur une colline nommée
Hissarlik par les Turcs.
Cette découverte a eu lieu en plusieurs fois. Edward Daniel
Clarke avance en 1801 l’hypothèse que Troie se trouve à
Hissarlick. Heinrich Schliemann dans les années 1870 met à
jour plusieurs niveaux correspondant à différents moments
d’évolution de la ville.

Hélène de Sparte est déjà mariée au roi Ménélas. Pâris a le coup
de foudre en la voyant et décide de l’enlever pour l’emmener à
Troie.
Furieux, le roi Ménélas convainc son frère Agamemnon et
l’armée grecque d’entrer en guerre contre Troie pour récupérer
Hélène.
Texte 2
Le cheval de Troie
Après la mort d’Hector et d’Achille, la guerre de Troie se poursuit, celle-ci n’est pas encore tombée. Ce texte présente un autre
héros, Ulysse, qui va faire tomber Troie par la ruse.


Rechercher une carte ou une photographie des fouilles de la cité
de Troie pour faire un lien entre mythe et réalité historique.


Ulysse évoque des personnages du récit que les élèves viennent
de lire : Pâris qui a tué Achille en lui tirant une flèche dans le
talon, Le champion de Troie, Hector, et bien sûr l’invincible
Achille. Il est question également du vieux devin Calchas qui a
prédit qu’Achille trouverait la mort dans une guerre à venir
(page 109).

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
FRANÇAIS
Langage oral
Travail de mémorisation et d’expression :
Être capable de mémoriser puis de raconter l’histoire, seul ou à
plusieurs, en mettant bien en avant les différentes étapes qui la
caractérisent : Thétys tentant de rendre Achille immortel, son
éducation, le départ pour Troie, la colère d’Achille, la mort de
Patrocle, le combat avec Hector, etc. (s’aider des titres des
chapitres).


Au moment où Ulysse est plongé dans ses pensées, la guerre de
Troie a commencé depuis déjà dix ans. Ce qui le chagrine, c’est
sa femme Pénélope, son fils Télémaque et son île Ithaque qu’il a
laissés depuis si longtemps uniquement pour honorer son
serment de rendre Hélène à Ménélas.


Ulysse est surnommé « le rusé ». Ici son projet est de construire
un immense cheval de bois dans lequel pourront se cacher cent
vaillants guerriers.
Les Grecs abandonneront ce cheval que les Troyens feront entrer
dans leur ville en pensant qu’il s’agit du don d’un dieu.

Rédaction
Reprendre la liste des héros éduqués par le centaure Chiron. En
choisir un et rechercher la (ou les) qualité(s) qui le caractérise(nt).
Écrire un texte le mettant en scène lors de la guerre de Troie.
CULTURE HUMANISTE
Géographie
Rechercher des cartes de la Méditerranée orientale.
Lire ces cartes et situer :
– les différentes mers (de Thrace, Égée, d’Azov) ;
– les pays et les villes actuels ;
Apprécier les distances avec l’échelle.

Page 64

SURFER SUR LA TOILE
La cité de Troie a-t-elle réellement existé ?


Observer la carte de l’illustration de la page 117 du Bibliobus.
Les bateaux grecs quittent les côtes de la Grèce et traversent la
mer Égée pour se rendre à Troie.

HISTOIRE DES ARTS
Consulter sur internet le site de la BNF et l’exposition en ligne
consacrée à Homère et l’Iliade :
<expositions.bnf.fr/homere/arret/07.htm>
Proposer une exposition de différentes œuvres présentant la
guerre de Troie en les mettant en relation avec des passages du
texte.


Troie, en grec, est aussi appelée Ilios ou Ilio. Elle se situe en Asie
Mineure dans l’actuelle Turquie.


L’ouvrage qui raconte la guerre de Troie s’intitule l’Iliade et a
été écrit par le poète grec Homère. Il aurait vécu au huitième
siècle avant J.-C. Il serait originaire d’une ville ionienne (région
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