Dans la grande galerie du bas et dans le hall (suite)
Fille de Zeus et de Léto, je suis la sœur jumelle d’Apollon. Mon père
m’arme lui-même d’un arc et d’une flèche et me fait reine des bois. Il
m’offre également deux cortèges de soixante nymphes, avec lesquelles
je
me livre à ma passion favorite, la chasse. Je suis grave, sévère et même
cruelle. Par exemple, un jour, Actéon me surprend au bain ; aussitôt, je
le métamorphose en cerf et il se fait alors dévorer par ses chiens. Je
porte différents noms chez les Grecs : au ciel, Luna ou Phœbé, aux
Enfers, Hécate, et sur Terre, qui suis-je ?
_____

______

_____

Regroupe toutes les lettres que tu as trouvées dans la grande galerie
du bas et dans le hall. Quel nom peux-tu former avec ces lettres ?
……………………………………………………………………………………………………………..…………

As-tu réussi à retrouver les trois noms ? Pour le savoir, regarde
autour de toi ! Ne vois-tu pas une grande tapisserie où figurent ces
personnages ?

Bravo !

PARCOURS COLLÈGE AU MUSÉE DE CHAALIS

LA MYTHOLOGIE
Sur les traces des dieux et des déesses

Catastrophe ! Le musée de Chaalis a égaré le nom d’une tapisserie ! Nous

avons besoin de toi pour reconstituer ce nom. Comment faire ? Retrouve les
neuf dieux ou déesses de la mythologie gréco-latine éparpillés dans le musée à
partir de leur portrait et tu obtiendras le nom de cette grande tapisserie.
À toi de jouer !

Dans la grande galerie du bas
Je suis un dieu romain. Mon nom grec est Dionysos. D’après la légende, je suis le
fils de Zeus et de Sémélé. Je finis ma gestation dans la cuisse de mon père !
Avant d’être reconnu comme un dieu, j’ai fait de nombreux voyages, répandant
partout la joie ou la terreur. J’ai inventé le vin. Á des pirates qui voulaient me
vendre comme esclave, je leur ai fait si peur qu’ils ont sauté par-dessus bord et
sont devenus des dauphins. Je suis le dieu de la vigne, de la fête et des mystères.
Qui suis-je ?
_____

Prends quelques minutes pour « lire » cette tapisserie avec ton
accompagnateur…

_____

_____

_____

_____

Je suis une déesse romaine. Je suis assimilée à la déesse grecque Athéna.
Un jour, mon père, Jupiter, ayant mal à la tête, demande à Vulcain de me
frapper sur le crâne ; j’en sors vêtue d’une armure ! Je suis la déesse de la
sagesse, des arts, de la guerre et des sciences ; je protège Rome et je suis
la patronne des artisans. Qui suis-je ?
____

____

____

____

