CULTURE ANTIQUE & MYTHOLOGIE
Ce projet permet de découvrir le monde antique (grec et
romain) à travers sa civilisation, son architecture, sa littérature,
ses légendes et ses expressions. Les élèves prennent conscience
de tout l’héritage laissé par l’Antiquité, afin de devenir des
citoyens responsables et respectueux de leur Histoire.

Objectifs
 Redonner du sens aux apprentissages en voyant tous les liens qui peuvent être faits entre les
différentes matières à travers le fil conducteur de la mythologie.
 Permettre à l’élève de développer sa curiosité pour le monde et de laisser libre cours à la créativité,
à l’imagination et à la réflexion, au travers de thèmes mythologiques et antiques choisis par la
classe.

Activités
 Une réflexion autour de ces fameuses questions : « Qu’est-ce que la mythologie ? Qu’est-ce
qu’un mythe ? Quelles en sont les traces au quotidien ? ».
 Au fil de l’année, des jeux de tous types (devinettes, rébus,
mots-croisés…) seront proposés aux élèves mais aussi inventés
par ceux-ci. Des affiches sur les créatures mythologiques et des
activités créatives autour de la correspondance dieux grecs/dieux
romains viendront enrichir leur culture. Des réalisations inédites
telles qu’un horoscope mythologique, des haïkus illustrés ou
encore une « mini-gazette antique » renforceront la créativité.
 Des points spécifiques porteront sur des épisodes et personnages mythiques tels que Thésée,
Ariane et le Minotaure, Orphée et Eurydice, Œdipe et le Sphinx, ou encore Ulysse !

Petit détour par les visites et sorties
 Visites de musées : Musée des Beaux-Arts (Dijon), Musée Magnin
(Dijon), avec un parcours thématique.
 Promenade dans la ville de Dijon, avec la présence d’un guide de
l’office du tourisme, pour nous faire découvrir les mythes et
légendes insoupçonnés de notre belle ville.
 Opéra de Dijon, selon la programmation.
Si le contexte est favorable, des sorties diverses hors de Dijon,
pourront être proposées (site antique à Lyon, à Paris, trois jours en
Provence romaine…). Le coût annuel dépendra donc des sorties ou
voyages possibles (entre 70 et 250 euros).

Les dieux de l’Olympe te tendent la main pour te transporter
dans leur univers mythique et vivre une Odyssée merveilleuse !

