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MESSAGE D’ALERTE
(Hautement confidentiel)

Les dieux grecs ont perdu la mémoire !

Ils ne savent plus qui ils sont.

Plus grave encore, ils ont totalement oublié 
leurs liens de parenté.



MESSAGE D’ALERTE
(Hautement confidentiel)

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, 
leurs archives constituant la mémoire 

collective ont brûlé !

Quelle tragédie !



ORDRE DE MISSION

Votre classe a été choisie 
pour sauver la mythologie 
grecque de l’oubli.

Votre mission consiste à 
permettre aux dieux de 
retrouver leur mémoire et de 
la préserver !



POUR Y PARVENIR, vous devez :

les dieux de l’Olympe.

précise de 
chaque dieu avec sa photo.

leur arbre généalogique.

toutes vos sources d’information 
pour reconstituer leurs archives.



ont été retrouvés 
dans les décombres de l’incendie…

ZEUS

POSÉÏDON

APHRODITE

APOLLON

ARTÉMIS

ARÈS

ATHÉNA

DIONYSOS

HADÈS

DÉMÉTER

HÉPHAÏSTOS

HÉRA

HERMÈS







1. RÉPARTITION DES TÂCHES
Par groupes de deux, partagez-vous les dieux à 
retrouver par tirage au sort des noms et réalisez 

leur selon le modèle suivant :

Titre = Nom du dieu 
(Comic sans MS 20, sous-titre Comic sans MS 16)

Image le représentant (5 ou 6 cm x 2 ou 3 cm)

Corps de texte (Comic sans MS 14)

Et pour les agents très très spéciaux qui le désirent, vous 
pouvez indiquer en plus le nom romain sur la fiche.

( Fiche d’identité distribuée )



2. MISE EN COMMUN DU TRAVAIL
Chaque groupe présente à l’ensemble de la classe 

.

A partir des fiches d’identité validées, réalisation 
de l’arbre généalogique des dieux de l’Olympe 
sur les panneaux en liège du CDI. 

N’oubliez pas une affiche spéciale pour citer les 
ressources utilisées !

Au fait, si cela vous intéresse nous avons aussi 
récupéré une photo de l’Olympe…



Résidence mythologique des dieux grecs



Utiliser les suivantes :

Support papier :

 Dictionnaires et encyclopédies

 Documentaires

 Périodiques

Support numérique :

 Sites Internet

 Cédéroms

 Encyclopédie électronique

Connaissez-vous

?

ATTENTION, TOUTE INTRUSION SUR 
PROVOQUERAIT LA COLÈRE DES DIEUX ! 



(Ce dont nous sommes certains !)

 Vous aurez sauvé les dieux de l’Olympe de 
l’oubli et mérité toutes nos félicitations…

 Vous aurez une excellente note dans votre 
dossier d’agent très spécial de la culture 
générale…

 Vous permettrez à d’autres de profiter de 
toutes vos recherches et d’augmenter leur 
connaissance du monde !



car si les 
Grecs apprennent que leurs dieux sont 
amnésiques, imaginez le chaos que cela 
engendrera !

, nous nierons avoir eu 
connaissance de vos activités.

ne va pas s’autodétruire mais se 
transporter sur vos sessions personnelles, 


