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Le jeune Persée est le fils de Zeus et de la très belle Danaé, fort convoitée pour sa beauté. Pour
l’honneur de sa mère, il accepte une mission à haut risque. Il s’agit de livrer la tête de Méduse, la
plus dangereuse des trois Gorgones, dont le regard change ses ennemis en pierre. Où se cache
Méduse ? Pour la vaincre, Persée aura besoin de l’aide d’Hermès, d’Athéna et des Hyperboréens. Mais dès qu’il l’aura en sa possession, la tête de Méduse va lui donner un immense pouvoir : les occasions ne lui manqueront pas de les utiliser…

1 - Le petit Persée illustré
Depuis l’Antiquité, les aventures de Persée sont une source d’inspiration pour les artistes, que
ce soit le céramiste grec anonyme, la sculptrice Camille Claudel ou le plasticien russe Shakarov.
Vous trouverez en annexe une série d’œuvres liées au mythe de Persée qui vous serviront à organiser une activité mêlant histoire de l’art et mythologie.
1/ Présentez les illustrations sous forme d’un pêle-mêle et demandez aux élèves de retrouver
chaque épisode correspondant du mythe de Persée, puis de le commenter.
2/ Il s’agira ensuite de les remettre dans l’ordre de l’histoire. Y a-t-il des épisodes manquants ?
Quelles sont les séquences du cycle de Persée qui ont la faveur des artistes ? A contrario, quels
sont celles qui n’ont pas trouvé preneur ? (Polydecte changé en pierre, le coffre jeté à la mer, les
Hyperboréens ). Pourquoi, selon les élèves, y a-t-il des épisodes plus intéressants à représenter
que d’autres ?
3/ Après avoir comparé les différentes représentations antiques, classiques et modernes des
aventures de Persée, les élèves ajouteront leur propre contribution à la galerie en illustrant,
dans le style de leur choix, l’un des épisodes marquants ou – pourquoi pas ? – manquants.

2 - Une histoire… médusante !
Si, grâce à cet album, les élèves ont découvert la gorgone Méduse, ce nom ne leur était sans
doute pas inconnu. Ce personnage marquant de la mythologie grecque est à l’origine, comme
tant d’autres, de noms communs et d’expressions familières.
1/ À l’aide du site du cnrtl (Centre national de ressources textuelles et lexicales, créé par le
CNRS), ou de tout dictionnaire, électronique ou autre, les élèves chercheront les mots et les expressions issus de Méduse et expliqueront leur lien avec la créature mythologique. (l’animal marin ; les sandales de plage ; le verbe méduser, etc…)
Ils feront le même exercice avec Mercure (Hermès, chez les romains).
Quel lien existe-t-il entre un métal (parfois appelé vif-argent) et le dieu grec qui aide Persée ?
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2/ Voici d’autres personnages ayant donné une expression ou un nom commun, sur lesquels les
élèves pourront enquêter :
Narcisse : le narcisse
Pygmalion : un Pygmalion
Minerve : porter une minerve
Sosie : avoir un sosie
Zéphyr : le zéphyr
Cassandre : jouer les Cassandre

Pour aller plus loin
Les expressions françaises issues de la mythologie grecque et romaine sur le site mythologica.fr
3/ Persée ne figure pas dans la liste ci-dessus. Les élèves imagineront une (fausse) expression
française à partir du nom du héros mythologique.
Quelques exemples (à garder pour soi ou à utiliser en dernier recours) :
Avancer comme Persée (à reculons)
Un persée, (un rétroviseur, un miroir de poche)
Une perséiade (un plat à base de méduse ? )

3 - Persée et Méduse : les deux ennemis font
la paire
Si Yvan Pommaux a titré son album Persée, le vainqueur de la Gorgone, et les a représentés tous
les deux sur la couverture, c’est bien parce que Persée reste surtout connu pour son combat
contre Méduse, à l’issue duquel il devient célèbre et accède au statut de héros.
Voilà qui permet d’amorcer une réflexion sur le statut de héros, avec cette question : un héros
peut-il exister sans adversaire à sa mesure ?
1/ À chaque héros, son adversaire
Que ferait Ulysse de sa ruse, comment Thésée éprouverait-il son courage, comment Hercule se
servirait de sa force si tous trois n’avaient pas eu à affronter des ennemis à leur mesure ?
Après des recherches, les élèves associeront chaque héros mythologique à l’adversaire qui l’a
rendu célèbre.
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Ulysse

le Cyclope

Thésée

le Minotaure

Œdipe

le Sphinx

Hercule

Cerbère

Persée

Méduse

Bellérophon

la Chimère

					
Moyennant des exposés, les élèves présenteront chacun de ces combats en montrant comment
l’épreuve qu’il constituait a révélé ou mis en valeur les qualités du héros.
2/ Même vaincus, ces adversaires sont souvent représentés au même titre que le héros vainqueur, au point parfois de lui voler la vedette. C’est le cas de Méduse qui a enflammé l’imagination de bon nombre d’artistes.
À partir de cette galerie, les élèves constateront que sa représentation évolue, mais de quelle
manière ?
3/ Les élèves compareront ces représentations avec la description de Méduse sur le site Mythologica.
Comment Méduse est-elle passé du statut de monstre à celui de jeune femme ? De celui de
bourreau à celui de victime ? En quoi la perception que l’on a de Persée est-elle changée ?
Quel est le parti que prend Yvan Pommaux et pourquoi ? Quelle est la Gorgone qui sert le plus
Persée ?
Comment a-t-il imaginé le corps de la Gorgone, alors qu’il n’est jamais décrit ?
Quel type de Gorgone a la préférence des élèves ? Le monstre ou la victime ?

Pour aller plus loin :
Les élèves raconteront la métamorphose de Méduse en monstre.

4 - Zeus, séducteur polymorphe
Zeus séduit Danaé sous la forme d’une pluie d’or, voilà qui est peu banal… mais pas si surprenant
de sa part. Le roi des dieux, pour échapper à sa femme et tromper de belles mortelles (parfois un
peu naïves…), s’est déjà transformé en cheval, en taureau blanc, en cygne et même en fourmi !
Résultat : une multitude d’enfants, tous demi-dieux comme Persée, et une sacrée « famille recomposée » qui peut être le thème d’une activité, selon l’âge des élèves.
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1/ Les plus grands reconstitueront l’arbre généalogique de Zeus, avec d’un côté ses unions
divines et de l’autre ses unions humaines. Ce qui n’est pas une mince affaire ! (l’on verra ainsi
qu’Hermès et Persée ont bien le même père).
2/ Les plus jeunes chercheront sous quelle forme Zeus a attiré l’attention d’Europe, de Léda,
d’Io, de Dia… et les enfants qui sont issus de ces unions. Certains d’entre eux comme Héraclès
(représenté sur les cahiers d’écolier…), Persée, Hélène, ou Myrmidon ont eu des destinées exceptionnelles. Autant d’histoires à raconter !
On peut ainsi proposer trois listes à recouper :
Les mortelles séduites

L’apparence prise par Zeus
pour les séduire

La descendance

Europe

taureau blanc

Minos

Io

nuage

Épaphos

Dia

étalon

Pirithoos

Léda

cygne

Hélène, Castor, Pollux

Danaé

pluie d’or

Persée

Alcmène

Amphitryon (son mari)

Héraclès

Euryméduse

fourmi

Myrmidon

Pour se documenter :
Sur le site Mythologica : les sections Zeus (4) et Tableau généalogique.

5 - Le jeu de Persée
Comment Persée s’y prend-il pour combattre Méduse (qu’il ne doit pas fixer des yeux, sous
peine de se voir pétrifier) ? Comment utilise-t-il son bouclier-miroir ? (comme un rétroviseur)
Comment se déplace-t-il, de ce fait ? (à reculons).
Une fois que les élèves auront bien visualisé la manœuvre de Persée, ils s’en serviront pour jouer
à un jeu de parcours.
Formez plusieurs équipes. Dans chacune, un enfant muni d’un miroir doit effectuer dans la cour
un parcours à reculons, sous l’œil de ses camarades qui veilleront à ce qu’il suive parfaitement le
chemin tracé à la craie.
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Il est possible de corser le jeu en instaurant un temps limité, en parsemant le chemin d’obstacles
(cerceaux, zigzags, objets à collecter, regard de Méduse à croiser). On peut aussi organiser un
relais, avec deux parcours et deux équipes concurrentes.

Pour aller plus loin :
Après le jeu, les élèves seront amenés à réfléchir à ce qu’est un miroir et à ce qu’on peut y voir.
L’image reflétée est-elle la même que celle que l’on voit sans miroir ? En quoi est-elle fidèle ? En
quoi change-t-elle ? (réflexion et inversion)
Cette approche permettra d’introduire une série d’activités sur les miroirs, à mener en classe.

6 - Le miroir, matière à réflexion
Le site La main à la pâte propose une série d’activités intitulée Miroirs et réflexions à mener
jusque dans les classes de cycle 3.
1/ Les CM1, CM2 travailleront en particulier sur les phénomènes de réflexion à partir de plusieurs miroirs :
Quel angle utiliser entre deux miroirs pour multiplier une image ?
Comment fonctionnent les miroirs dans un périscope ? Dans un kaléidoscope ?
Comment fabriquer un kaléidoscope en classe ?

Image du site Main à la pâte

2/ Le miroir utilisé comme source de lumière est un autre type d’expérience à mener dans la
cour. Il consiste à capter la lumière du soleil avec un miroir et à la projeter sur un mur.
Cette expérience peut servir d’introduction au stratagème conçu par le mathématicien et ingénieur grec Archimède, qui aurait utilisé cette propriété du miroir (la réflexion de la lumière du
soleil) pour enflammer les voiles des navires romains qui fondaient sur Syracuse. À lire ici.
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7 - Pour aller plus loin
AVEC YVAN POMMAUX…
Féru de mythologie, Yvan Pommaux est l’auteur de…
Ulysse, aux mille ruses
Thésée, comment naissent les légendes
Œdipe, l’enfant trouvé
Orphée et la morsure du serpent
Troie, la guerre toujours recommencée
Chacun de ces albums fait l’objet d’un dossier pédagogique avec notamment des interviews
d’Yvan Pommaux, des prolongements sur la mythologie, sur la structure du récit, et des suggestions d’activités concernant le vocabulaire…

SUR LE WEB
Le portail, déjà cité, de Mythologica, avec son site consacrée à la mythologie grecque est une
mine ! Les personnages sont classés par thèmes (divinités olympiennes, monstres, héros, guerre
de Troie, etc.), les fiches sont rédigées dans un style clair et accessible.

AU CINÉMA
La série Percy Jackson, dont le héros porte le nom de Persée, revisite les mythes antiques.

AU THÉÂTRE
Le mythe de Persée peut être joué et mis en scène dans les classes, grâce à la pièce de Sylvaine
Hinglais, La Gorgone aux cheveux de serpents, aux éditions Retz. Tout en étant fidèles au
mythe, les personnages monstrueux sont tournés en dérision, comme dans l’acte 2, où Persée
rencontre les trois Grées en pleine recherche de leur unique dent commune pour manger leur
sandwich…

À LA TÉLÉVISION OU EN REPLAY
Pour les plus grands : la mini-série de Jul sur Arte : 50 nuances de Grecs détourne la mythologie
et la propulse dans notre monde actuel, sur le même mode humoristique que la série Silex and
the city.
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annexe : Galerie des aventures de Persée

Persée délivrant Andromède (Vase corinthien, Alte Museum Berlin) - CC BishkekRocks

Persée rendant leur œil aux Gréées, tableau de Johann Heinrich Füssli (fin XVIIIe)
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Tripode de Delphes avec Pythie, 330 av. J.-C. - DP (les serpents dans les cheveux font référence
à Python, maître des lieux avant qu’Apollon se débarrasse de lui pour faire de ceux-ci un sanctuaire)

Installation de Vadim Sakharov, représentant le mythe de Danaé, pour le pavillon russe de la Biennale de Venise en
2013 - CC Founzy
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Tête de Méduse sur rondache (bouclier de parade), par le Caravage, vers 1600 - DP

Sculpture, Persée et la Gorgone. Vue de l’exposition « Camille Claudel (1864-1943). Au miroir
d’un art nouveau », Musée d’art et d’industrie de Roubaix (2014-2015) - CC Jean Housen
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Spranger (Bartholomäus) - Hermès et Athéna - vers 1585 - DP

Persée et Andromède, du Titien, Wallace Collection 1554-1556 - DP
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Discobole Lancellotti, marbre, H. 1,55 , copie romaine, vers 120 ap. J.-C.(original : 450 av. J.C.) Rome, palais Massimo alle Terme. - DP
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Persée, par Benvenuto Cellini. Bronze et marbre (base), 1545-1554. Sous la Loggia dei Lanzi,
Florence, depuis 1554. - DP
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annexe : l’évolution de la Méduse

Gorgoneion d’époque archaïque. Dessin d’une terre
cuite trouvée en 1836 sous le Parthénon
Copie d’une sculpture antique attribuée au sculpteur
grec Phidias

Tête de méduse sur rondache (bouclier de parade) vers
1600, Le Caravage
Le Bernin 1630, musée du Capitole
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