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EXPOSES SUR LA MYTHOLOGIE

Consigne :  Vous devez faire quelques recherches afin de vous mettre dans la peau d’un 
dieu ou d’une déesse de la mythologie gréco-latine. Le principe est de représenter cette 
divinité physiquement et de mettre en scène un mythe où elle est impliquée. Choisissez 
bien votre mythe, car vous devrez être au moins deux pour le jouer (ce qui signifie que 
celui-ci implique au moins deux dieux et/ou déesses).

� Séance 1 : (au CDI)

Étape 1 : Terminez de remplir le tableau donné en cours (voir ci-dessous).

Étape 2 : Choisissez trois dieux/déesses que vous classerez par ordre de préférence. Après 
bilan de ces choix, je vous attribuerai un dieu chacun.

Étape 3 : Cherchez des œuvres (peintures, sculptures, fresque, bas-relief…) où apparaît le 
dieu que vous aurez à représenter. A l’aide du tableau rempli et de ces œuvres, vous saurez 
ainsi comment vous représenterez votre dieu. Servez-vous de vieux draps, fabriquez-vous des 
accessoires  en  carton,  etc.  (Pas  de  panique !  Quelques  accessoires  suffiront,  je  ne  vous 
demande pas de vous déguiser de la tête aux pieds, … mais vous pouvez si vous en avez envie)

� Séance 2 et 3 : (au CDI)

Étape 4 : Cherchez des mythes, des histoires où apparaît votre dieu/déesse avec au moins un 
autre dieu. Mettez-vous d’accord avec l’un de vos camarades sur le choix du mythe. Si vous 
êtes en désaccord, j’imposerai des binômes ou des groupes.

Étape 5 : Préparez la mise en scène de ce mythe. Transformez-le en dialogue. Une fois le 
dialogue validé par le professeur, entraînez-vous à le jouer.

� Séance 4 : (en classe ou au cdi) – présence du professeur documentaliste)

Étape finale : Représentations orales (notées par tous les enseignants !)
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Dieux grecs Dieux romains Attributs Fonctions
Zeus Dieu des dieux, du ciel. 
Héra Epouse  de  Jupiter,  déesse  du 

mariage.
Aphrodite Déesse de la beauté, de l’amour.
Déméter Déesse  de  l’agriculture  et  de  la 

fertilité.
Hestia Déesse du foyer.
Poséidon Dieu de la mer et de la terre.

Hadès Dieu des Enfers et des morts.

Dionysos Dieu de la vigne, du vin, de l’ivresse 
et du théâtre

Hermès Dieu du commerce, des voleurs et 
des  voyageurs,  messager  des 
dieux.

Apollon Dieu des arts (musique et poésie), 
de la lumière et de la beauté.

Artémis Déesse de la chasse, de la nature 
et de la chasteté.

Athéna Déesse  de  l’intelligence,  de  la 
guerre et de la sagesse.

Héphaïstos Dieu  du  feu,  des  forges  et  des 
métaux.

Arès Dieu de la guerre.

Etape 3 : Les œuvres représentant votre dieu/déesse 

Type d’œuvre Titre  de  l’œuvre  et  nom  de 
l’auteur

Vos sources
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Quels sont les détails que vous devez retenir pour représenter votre dieu/déesse ? :

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Etape 4 : Choix du mythe

Titre des mythes trouvés et lus Autres(s) dieu(x) impliqué(s) Vos sources

Quel mythe avez-vous choisi ?
Qui sera/seront votre/vos partenaire(s) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Je précise mon sujet de recherche
Mon sujet de recherche : 

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

 Ou vais-je chercher pour trouver des informations sur les divinités 
grecques et latines ?

✗ ____________

✗ ________________________

 Quels mots clés vais-je utiliser ?

Sur e-sidoc : …..............................................................................................

Sur Universalis junior : …............................................................................

 Quand j'ai rassemblé plein d'informations je :

1

2

3

4

Je n'oublie pas de mettre une légende sous mes images et de dire sur quel 
site je suis allée les récupérer.

Je veux faire une recherche : Je dois suivre certaines étape
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 Je précise mon sujet de recherche
Mon sujet de recherche :  la mythologie

 Ou vais-je chercher pour trouver des informations sur les 
divinités grecques et latines ?

  
✗ e-sidoc

✗ encyclopédie universalis junior  articles→

 Quels mots clés vais-je utiliser ?

Sur e-sidoc : mythologie grecque

Sur Universalis junior : zeus....

 Quand j'ai rassemblé plein d'informations je :

1 Je compare les informations trouvées dans les différents 
documents.

2 Je sélectionne les informations qui m'intéressent et que je 
comprends.

3 Je reformule avec mes mots ce que j'ai sélectionné en 
l'écrivant sous forme de dialogue.

4 Je demande au professeur de valider et je m'entraine à 
jouer la scène.

Je n'oublie pas de mettre une légende sous mes images et de dire sur quel 
site je suis allée les récupérer.

Je veux faire une recherche : Je dois suivre certaines étapes

Doc papier (livre documentaire)
292 MYT 

Doc numériques (pages internet)
mythologica.fr


