Au premier étage
Je suis un dieu grec. On n’est pas très sûr de mes origines : il se pourrait
que je sois le premier dieu, né de l’œuf primordial. Je suis considéré
comme le dieu de la passion, de l’amour. Mon avatar romain, Cupidon, est
souvent représenté sous les traits d’un jeune enfant espiègle, joufflu, avec
deux petites ailes dans le dos et portant un arc qui lui sert à décocher des
flèches d’amour. Qui suis-je ?
_____

_____

_____

Je suis l’une des trois filles d’un roi grec. Je suis si belle que tous
m’adorent et qu’Aphrodite est jalouse de moi. Elle m’envoie Eros avec la
mission de me faire aimer l’être le plus hideux de la terre ! Mais Eros
tombe sous mon charme et m’emmène dans un palais merveilleux. Toutes
les nuits, il me rend visite ; mais mon bonheur est de courte durée : je
deviens l’esclave d’Aphrodite et, après de terribles épreuves, la déesse
apaise sa jalousie et je me marie avec Eros. Nous aurons une fille, Volupté.
Qui suis-je ?
_____

_____

_____

_____

___

___

Mon exploit le plus célèbre est
d’accomplir douze travaux,
comme : « Cueillir les pommes
d’or du jardin des Hespérides ».
Cette histoire est rappelée sur
les fresques de la chapelle
Sainte-Marie, ici, à Chaalis…
Qui suis-je ?

_____

Je suis Grec. Fils du roi Tros, qui donne son nom à la ville de Troie, je
suis le plus bel adolescent vivant sur terre. C’est pourquoi je suis choisi
pour être l’échanson de Zeus. C’est un grand honneur de servir à boire au
roi des dieux ! Celui-ci tombe même amoureux de moi et se transforme en
aigle pour m’enlever… Me vois-tu sur une tapisserie, emporté dans les
airs ? Qui suis-je ?

___

Dans la grande galerie du bas et dans le hall
Je suis un dieu grec, fils de Zeus et de Léto. Je suis honoré sous le même
nom par les Romains. Nourri de nectar et d’ambroisie par la déesse
Thémis, j’atteins la taille adulte en quelques jours ! J’aime partir à la
conquête de mortelles et de déesses, mais je n’ai pas toujours du succès.
Par exemple, ma première tentative de séduction se solde par un échec :
Daphné, pour m’éviter, se change en laurier… Mes fonctions sont
variées : je conduis parfois le char du Soleil, je suis un dieu agricole,
protecteur, médecin, dieu des arts, surtout de la poésie et de la musique
mais je peux aussi apporter des épidémies, comme la peste, avec mon arc.
Qui suis-je ?
_____ _____
_____
_____ _____
_____

___

___

___

Regroupe toutes les lettres que tu as trouvées dans la grande galerie
du bas et au premier étage. Quels noms peux-tu former avec ces
lettres ?
Galerie de bas : ……………………………………………………………………………………………
Premier étage : …………….…………………………………………………………………………………

_____

_____

_____

_____

_____

Ma naissance est une légende : j’ai surgi de l’écume de la mer… Quand
je suis arrivée dans l’Olympe, tous les dieux m’ont admirée : ma peau est
de la blancheur du lait, mes cheveux sont comme une rivière d’or liquide,
mes yeux étincellent, pareils aux étoiles, mes formes sont parfaites et
j’exhale un parfum suave de fleur. C’est pourquoi je suis à la fois la
déesse de l’amour céleste, spirituel, mais aussi celle de l’amour physique.
Je suis mariée au dieu des forgerons, Vulcain. Le prince de Troie, Pâris,
me choisit comme étant la plus belle des déesses. Mon nom grec est
Aphrodite. Qui suis-je ?
_____

______

_____

