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Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa mère.
Il s'étira, bâilla et sauta aussitôt sur ses pieds.
Puis il courut à l'entrée de la grotte où il venait de naître, pour admirer le monde.
« Comme c'est beau ! », murmura-t-il .
Murielle Szac, Le Feuilleton d Hermès
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INTRODUCTION
Le postulat peut sembler étonnant, voire utopique : un enfant de 7 ans côtoyant les
Olympiens1, les Thries2 et autres Erynies 3, est-ce bien réaliste ?
Il suffit cependant de déambuler dans les rayons jeunesse d'un grand magasin de
produits culturels à Noël, pour constater que l'engouement du jeune public pour une telle
thématique n'a rien d'une fiction :

Les grandes institutions culturelles, le cinéma ou encore les jeux de société, tous se
passionnent pour ce genre et en proposent des déclinaisons depuis maintenant quelques
années :

Jeu de société autour des expressions
françaises formées à partir d'épisodes
mythologiques
Affiche de la première
exposition de la Petite Galerie Musée du Louvre

Film d'animation sortie 1997

1

Terme désignant communément les divinités du Panthéon grec.

2

Antalia, Rosanna et Pausania sont trois sœurs, nourrices des divinités olympiennes

3

Divinités persécutrices de la mythologie grecque, correspondant aux Furies romaines.
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Si ce matériau fascine et inspire tant, la raison est sans nul doute à attribuer au
caractère intemporel, universel et permanent du mythe. En Europe occidentale, c'est la
mythologie grecque car aussi la plus documentée, étudiée, rencontrée et assimilée, qui
remporte la majorité des suffrages. Pierre Grimal4 la définit ainsi :
On donne le nom de ''mythologie'' grecque à l'ensemble des récits merveilleux et des
légendes de toutes sortes dont les textes et les monuments figurés nous montrent qu'ils ont eu
cours dans les pays de langue grecque, entre le IXe et le VIIIe siècle avant JC et la fin du
paganisme, trois ou quatre siècles après JC.5
Selon sa propre classification, la mythologie grecque classique peut se découper en trois
catégories :
•

les mythes théoriques ou cosmogoniques, qui sont des récits traitant de la fondation du
monde et de la naissance des dieux. Ces histoires ont principalement été réunies par
Hésiode6, mais sont naturellement bien antérieures. Ces mythes n'ont jamais cessé de
vivre et ont servi de support, en particulier, aux croyances des religions
sotériologiques.

•

les cycles divins ou héroïques, qui constituent des séries d'histoires ou d'épisodes dont
la seule unité est fournie par l'identité du personnage qui en est le héros.7 Ces récits ne
revêtent aucune valeur cosmique. Le vol des vaches apolliniennes par Hermès, par
exemple, ne présente aucune signification religieuse particulière. Le caractère essentiel
du cycle est son morcellement. Il est le résultat d'une longue évolution, au cours de
laquelle des épisodes primitivement indépendants se juxtaposent.

•

les nouvelles, qui sont situées en des lieux bien définis et dont l'unité est purement
littéraire et se circoncit à celle de l'intrigue. L'un des exemples les plus connus en est
la Guerre de Troie.

Ainsi le mythe est un objet polymorphe dont on doit la permanence de l’intérêt à ses
contenus intrinsèques, à sa force évocatrice, artistique et symbolique, mais aussi à l'attention
que lui ont porté philosophes, artistes, scientifiques et intellectuels à travers les âges.
4

Pierre GRIMAL (1912 – 1996), spécialiste français de langue, littérature et philologie latines.

5

GRIMAL, Pierre, La mythologie grecque, Paris, PUF, 1953 (p.5)

6

HESIODE, aède grec archaïque du VIIIe siècle AVJC, à qui sont attribués notamment La Théogonie et Les
travaux et les jours.

7

Les ouvrages de Muriel Szac se situent dans cette tradition.

7

À l'époque contemporaine, c'est Mircea Éliade8, qui fut l'un des premiers à faire
évoluer le sens du mot et le regard porté au concept. De façon traditionnelle, le « mythe » était
compris comme une histoire fausse inventée de toute pièce, une fable, une fiction, un
mensonge. Il faut y voir là l'influence sans aucun doute de la religion chrétienne, s'attachant à
réduire ses consœurs antiques à de ''simples'' croyances archaïques.9 La découverte du
« mythe vivant » par les ethnologues le montre actif, c'est-à-dire d'actualité dans nos sociétés.
Dès lors, le concept dvientun objet social concernant, ce que démontre, d'ailleurs, Roland
Barthes10, dans ses Mythologies11, quelques années plus tard.
Parallèlement, le structuralisme anthropologique et Claude Levi-Strauss12 complètent
cette approche, s'appuyant sur la linguistique, en démontrant que chaque tentative
d'explication d'un mythe ne fait en réalité que lui ajouter une nouvelle version, ni plus ni
moins authentique. C'est par exemple le cas de la psychanalyse qui cherche à explorer
l'inconscient individuel à l'aide du mythe d'Oedipe comme l'expliquent Jean-Pierre Vernant13
et Pierre Vidal-Naquet14 dans leur Œdipe et ses mythes15 en 1998.
Dès lors, ces réflexions tendent à montrer que le système mythique existe et possède
une valeur par son essence...mais aussi par la lecture, l'utilisation qui en est faite, ainsi que les
explorations et projections qui y sont menées. La mythologie, loin d'être désuète, primitive,
archaïque, est bien un matériau vivant, agissant, à s'approprier et à faire vivre.

Voici donc toute la gageure et l'ambition du projet présenté dans ces pages : guider
une classe de CE1 à la rencontre de la culture humaniste grecque antique, donner vie à cet
univers si riche et si vaste dans ce microcosme qu'est la salle de classe.

8

Mircea ELIADE (1907 – 1986), historien des religions, mythologue, philosophe et romancier roumain.

9

D'après le cours de Laurent GUICHARD Histoire religieuse romaine, Université Nancy 2, 2007-2008

10

Roland BARTHES (1915 – 1980), critique littéraire et sémiologue français.

11

BARTHES, Roland, Mythologies, Paris, Editions du Seuil, 1957 (256 p.)

12

Claude LEVI-STRAUSS (1908 – 2009), anthropologue et ethnologue français.

13

Jean-Pierre VERNANT (1914 – 2007), historien français, spécialiste de Grèce antique.

14

Pierre VIDAL-NAQUET (1930-2006), historien français, spécialiste de Grèce antique.

15

VERNANT, Jean-Pierre, VIDAL-NAQUET, Pierre , Œdipe et ses mythes, Paris, Éditions complexes, 1998
(148p.)
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Ce pari peut prendre, de prime abord, les traits d'une quadrature du cercle, voire de
folie douce, mais recèle en réalité bien des atouts et peut même se révéler être un formidable
facilitateur pédagogique.
Mais d'où peut naître une telle idée ? Quelles raisons peuvent conduire à une telle
entreprise ? Comment celle-ci se traduit-elle dans la réalité du terrain scolaire ? Quels
dispositifs la sous-tendent et pour quels résultats ? Et in fine, quelles sont les limites à ce type
de démarche ?
Tels sont les questionnements auxquels cette étude s’attelle à répondre par
l'observation de séquences, séances et activités16, mais aussi de productions d'élèves, ainsi que
l'analyse d'entretiens individuels menés avec les élèves17 et d'un questionnaire soumis aux
parents d'élèves de la classe18.

16

Afin de faciliter la lecture, la plupart de ces traces ont été insérée dans le corps du texte.
Série d'entretiens individuels menés avec les élèves de la classe de janvier à avril 2016. L'intégralité des
retranscriptions des enregistrements de ces interviews sont disponibles en annexe. L'ensemble des prénoms des
élèves a été modifié, de manière à conserver l'anonymat des propos.
18
Questionnaires individuels (2 par foyer) et anonymes, transmis aux parents d'élèves de la classe en janvier
2016. Nombre de questionnaires rendus : 22 /48, soit 46%, ce qui est un taux de participation très correct pour un
questionnaire libre, dont le renseignement est basé sur le volontariat.
17
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1. Retour aux origines : la cosmogonie du projet
1.1.

Un contexte scolaire propice

Si la cosmogonie se définie comme un système de formation de l'Univers 19, il s'agit ici
de revenir sur les terreaux fertiles ayant rendu possible la création et le développement d'un
tel projet.
C'est en premier lieu bien évidemment le contexte scolaire de cette année, qui a permis
la mise en place de cette dynamique : une école du 11e arrondissement de Paris sortie de
ZEP20 à la rentrée 2015, bénéficiant de classes à effectifs encore limités, dotée d'une équipe
pédagogique dynamique et ouverte aux propositions de projets éducatifs porteurs et neufs, un
directeur accordant sa confiance à ses collaborateurs, mais aussi des collègues abordant d'ores
et déjà en certaines occasions les thèmes mythologiques à travers les œuvres de Muriel Szac 21
et enfin, des parents d'élèves investis et tout-à-fait prêts à suivre la classe de leur enfant dans
cette grande aventure.
Ce dernier point semble important à noter puisque pour la pleine réussite d'un tel
projet et pour qu'il donne tout son sel, il est important que les familles s'en emparent, aumoins en partie dans leurs échanges avec les élèves. Or l'étincelle semble ici avoir prise
puisque d'après les réponses aux questions 1 et 2 du questionnaire passé auprès des parents
d'élèves de la classe, 95% des répondants affirment savoir que la classe travaille cette année
sur le thème de la mythologie et 91% peuvent citer au-moins un ouvrage traité en classe
comme support d'étude22.

Cela étant, c'est bien sûr et avant tout la classe qui a inspiré une telle démarche.
Ce CE1 se compose de 24 élèves d'un niveau sensiblement homogène en mathématiques,
découverte du monde, langue étrangère, arts et sport, mais plus diversifié en français,
19

D'après le Dictionnaire de l'Académie française, 1762

20

Zone d’Éducation Prioritaire

21

SZAC, Muriel, Le feuilleton d'Hermès, Paris, Bayard Jeunesse, 2006 (256 p.)
SZAC, Muriel, Le feuilleton de Thésée, Paris, Bayard Jeunesse, 2011 (280 p.)
SZAC, Muriel, Le feuilleton d'Ulysse, Paris, Bayard Jeunesse, 2015 (280 p.)

22

L'ensemble des statistiques et du dépouillement du questionnaire sont consultables en annexe p.75
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notamment en lecture. Il est d'ailleurs à savoir que deux élèves sont suivis par le RASED23
pour des problématiques d'écriture et de lecture, dont l'un a déjà été maintenu en CE1 en
septembre (son précédent CE1 ayant été mené dans une autre école du quartier).
Dès lors, la nécessité de formes d'apprentissages motivantes, qui fassent sens et incitent les
élèves à s’emparer des compétences développées, s'est très rapidement faite jour.
En outre, il est à préciser, que cette classe est menée en responsabilité partagée par
deux professeurs des écoles stagiaires M2 alternant. Cependant, ce qui a pu être perçu comme
une difficulté supplémentaire à l'annonce de cette situation à la veille de la rentrée de
septembre 2015, s'est en réalité très vite révélée être une opportunité, d'autant que la
communication et les échanges sont excellents entre les deux enseignantes. En effet, il a ainsi
fallu entièrement penser cette classe, dans sa globalité et l'ensemble des apprentissages. Cela a
occasionné une charge de travail importante certes, mais a également conduit à une profonde
réflexion et une créativité pédagogiques, que chacune a su nourrir de sa personnalité et de ses
acquis antérieurs.

1.2.

Une trajectoire très personnelle

Le second terreau essentiel à cette démarche, outre le contexte scolaire, est sans aucun
doute mon propre parcours.
En effet, avant l'entrée à l'Espe de Paris en septembre 2015, je fus diplômée en 2008
d'une licence d'histoire, ainsi que d'une licence d'histoire de l'art de l'Université Nancy 2 et en
2011 d'un Master 2 de médiation culturelle, option anthropologie sociale et culturelle en
Europe, de l’École du Louvre. Dans l'ensemble de ces cursus, l'Antiquité, et en particulier,
l'Antiquité grecque, de par son histoire, sa religion ou son art, tenait une place importante.
De plus, à l'instar de mon diplôme de l’École du Louvre, les quatre années et demi
passées à l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) de
février 2011 à juillet 2015 en tant que Chargée du développement des ateliers pédagogiques,
ont fini de me convaincre du formidable levier que pouvait être la médiation culturelle, c'està-dire littéralement le truchement de la culture, pour les apprentissages. Ainsi, comme je
23

Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté
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l'écrivais dans mon mémoire de fin d'études de l’École du Louvre, dans ces ateliers
pédagogiques, le sensible, l'imaginaire et la culture sont au service des apprentissages. Le
constat de l'équipe de Jasmine Francq 24 est simple : pour qu'une histoire, un thème, un propos
retiennent durablement l'attention de l'enfant, il faut qu'il le divertisse mais surtout éveille sa
curiosité. Cet éveil peut alors s'opérer par la sollicitation des sens, la rencontre d’œuvres,
l'écoute de contes et de mythes, … Tel est le ressort, à titre d'exemple, des Étoiles de la
Villette25, atelier traitant des constellations à travers l'évocation de récits mythologiques,
source première de leur dénomination.
Me souvenant encore de l'arbre généalogique des Olympiens trouvé dans un Images
Doc26 en CM1 à 9 ans et que j'avais accroché au-dessus de mon lit, du cours de mon
professeur de CM2 sur la mythologie gauloise à la suite de la visite d'un camp gallo-romain
de la campagne vosgienne, ou encore pour terminer les anecdotes, du « Cahier d'égyptologie »
que j'avais créé en 6e à la suite d'une lecture de Christian Jacq27 afin de recopier et traduire
des symboles hiéroglyphiques et plus généralement de compulser frénétiquement toute
documentation liée, je ne pouvais que souscrire à cette vision d'une union entre imaginaire et
transmission des savoirs.

Ainsi, les réalités de ma classe, l'environnement scolaire, mais également mes propres
appétences, expériences et compétences, m'ont conduite à imaginer, concevoir et mettre en
œuvre un tel projet autour de la mythologie avec mes élèves de CE1.

24

Jasmine FRANCQ, directrice du Service des Ateliers et Visites, EPPGHV

25

« Les étoiles de la Villette (pour les 4-8 ans) : Les étoiles et les planètes ont rendez-vous avec les enfants !
Ceux-ci apprennent le nom des principales constellations et leurs histoires souvent inscrites dans la nuit des
temps. Ils fabriquent de petites lanternes qu’ils disposent sur un ciel de velours, puis, en guise de voie lactée,
dispersent une fine pluie de paillettes irisées. », présentation issue de https://lavillette.com/ (22 avril 2016)
26

Magazine mensuel pour les 8 – 12 ans, édité par Bayard Jeunesse.

27

Christian JACQ, universitaire en archéologie et égyptologie, romancier français.
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2. À la manière d'Arachnée, un projet qui tisse sa toile
2.1 .

Ce que disent les textes officiels

Dès l'Antiquité, deux philosophes, sans doute parmi les plus célèbres, pères de la
philosophie occidentale, prônaient déjà les vertus des mythes et leur enseignement comme le
précise Bruno BETTELHEIM28 :
Platon29 savait ce que les expériences psychologiques peuvent apporter à une
véritable humanité. Il proposait que les futurs citoyens de sa république idéale fussent initiés
à l'éducation littéraire par le récit des mythes, plutôt que par les faits bruts et les
enseignements prétendument rationnels. Aristote30 lui-même, le maître de la raison pure,
disait : ''L'ami de la sagesse est également l'ami des mythes''.31

Si l'étude approfondie des mythes fut longtemps un classique de l'enseignement, elle
n'est plus aujourd'hui d'actualité, du moins pour une classe de CE1, de manière explicite, dans
les programmes. En effet, l'Antiquité ou la mythologie ne sont pas mentionnées dans les
programmes de 200832 pour le cycle 2, en français, découverte du monde ou même histoire
des arts. Il faut pour cela attendre le cycle 3. Cela étant, les textes officiels, programmes
comme socle commun de connaissances, de compétences et de culture33, ménagent une place
intéressante à la notion de culture humaniste estimant, dans le cadre des compétences
attendues en fin de CE1, que l'élève doit être capable de « lire seul et écouter lire des textes du
patrimoine adapté à son âge », mais aussi « découvrir des éléments culturels d'un autre pays »
ou encore « distinguer le passé récent du passé plus éloigné ».

28

Bruno BETTELHEIM (1903 – 1990), pédagogue et philosophe américain d'origine autrichienne.

29

PLATON (428 – 348 AVJC), philosophe antique de la Grèce classique.

30

ARISTOTE (384 – 322 AVJC), philosophe antique de la Grèce classique.

31

BETTELHEIM, Bruno, Psychanalyse des contes de fées, Paris, Éditions Robert Laffont, 1976 (p.57)

32

Ministère de l’Éducation Nationale, « Bulletin officiel, hors-série n° 3 du 19 juin 2008, CYCLE DES
APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX - PROGRAMME DU CP ET DU CE1 »,
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CP_CE1.htm, 22 avril 2016
33

Ministère de l’Éducation Nationale, « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture »,
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834#socle_commun, 22 avril 2016
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À ces titres, en tant qu'objets patrimoniaux de culture générale, les mythes peuvent trouver
leur place dans l'enseignement de CE1. Pour aller même plus loin, leur contact et les
apprentissages liés peuvent être un moyen intéressant de démocratisation culturelle et ainsi de
réalisation des valeurs républicaines portées par l'école et rappelées par Najat VallaudBelkacem, Ministre de l’Éducation Nationale, le 22 janvier 2015 au travers de l'appel à une
Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République et de ses 11 mesures
phares34.

Par ailleurs, depuis 2013, le Ministère de l’Éducation Nationale a mis en place un
nouveau parcours d’Éducation artistique et culturelle, conscient de la nécessaire utilité de
l'imaginaire artistique, culturel et patrimonial dans le développement de l'enfant, du futur
adulte et du citoyen. Ainsi, dans le préambule du Guide pour la mise en œuvre d'un parcours
d'éducation artistique et culturelle35 paru en 2013, il est stipulé que :
L’éducation

artistique

et

culturelle

contribue

à

la

réussite

et

à

l’épanouissement des élèves, notamment par le développement de l’autonomie et de la
créativité, la diversification des moyens d’expression et l’appropriation de savoirs, de
compétences et de valeurs. (...) Contribuant à l’épanouissement des aptitudes individuelles et
à l’égalité d’accès à la culture, l’éducation artistique et culturelle « favorise la connaissance
du patrimoine culturel et de la création contemporaine et participe au développement de la
créativité et des pratiques artistiques ». Ce parcours pour tous les élèves tout au long de leur
scolarité joue un rôle décisif dans la lutte contre les inégalités en favorisant un égal accès de
tous les jeunes à l’art et à la culture dans le respect de la liberté et des initiatives des acteurs
concernés.

Dès lors, comme mentionné précédemment, les mythes, dont la qualité patrimoniale
n'est plus à démontrer, et l'imagerie qu'ils sous-tendent sont à la fois vecteurs
d'épanouissement personnel, mais aussi de démocratisation culturelle et donc de lien social.
Ainsi les productions sensibles, images, livres, se font les médiateurs de l'enfant, du
citoyen en devenir et du monde.
34

Ministère de l’Éducation Nationale, « Onze mesures pour une grande mobilisation de l'École pour les valeurs
de la République », http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-lecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html, 22 avril 2016.
35

Ministère de l’Éducation Nationale, Guide pour la mise en œuvre d'un parcours d'éducation artistique et
culturelle, Paris, 2013
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2.2. Une porte d'entrée privilégiée pour la rencontre avec les
mythes : le support littéraire
Si les mythes étaient avant tout véhiculées par une culture orale sous l'Antiquité, c'est
bien sous forme d'écrits qu'ils nous sont parvenus grâce à des écrivains poètes ou historiens
antiques grecs et romains tels Homère36, Hésiode, Ovide37, Hérodote38 ou encore Apollodre39
pour ne citer qu'eux, devenant ainsi de véritables œuvres littéraires.
Or, la littérature semble précisément l'un des meilleurs médiums à ce mariage de
l'imaginaire et de l'enseignement et en l'espèce, le récit littéraire de mythes grecs dont les
caractéristiques et atouts n'ont d'ailleurs pas échappés à Bruno Bettelheim :
Le plaisir et enchantement que nous éprouvons quand nous nous laissons aller
à réagir à un conte de fées ou un mythe viennent non pas de la portée psychologique (qui y
est pourtant pour quelque chose), mais de ses qualités littéraires. Ces textes sont en euxmêmes des œuvres d'art. S'ils n'en étaient pas, ils n'auraient pas un tel impact psychologique
sur l'enfant. 40
De plus, cette porte d’entrée se trouve en adéquation avec les recommandations des
textes officiels précédemment cités, en lien tant avec le développement de la culture
humaniste, que la maîtrise de la langue.

Dès lors les multiples intérêts d'un tel point de départ posés, émerge la question du
choix d'un support, particulier, singulier, noyau de ce que l'on pressent déjà comme un
dispositif aux nombreuses ramifications possibles.
C'est un cours de Madame Arroyo, formatrice en français à l'Espe de Paris, lors de la
pré-rentrée en août 2015, qui me mit sur la piste de cette pierre angulaire. En effet lors de son
intervention, Madame Arroyo évoqua un ouvrage de Muriel Szac : Le feuilleton d'Hermès,
traitant de mythologie grecque en cent épisodes pour un jeune public. Il n'en fallait pas
36

HOMERE, aède grec archaïque du VIIIe siècle AVJC, à qui sont attribuées l'Illiade et l'Odyssée.

37

OVIDE (43 AVJC – 18 APJC), poète latin, auteur des Métamorphoses.

38

HERODOTE (484 – 420 AVJC), historien grec classique, auteur des Histoires.

39

APOLLODORE (1er siècle AVJC), auteur grec à qui l'on doit Bibliothèque.

40

op.cit., p. 26- 27
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davantage pour piquer ma curiosité. Un détour par une librairie plus tard et je découvris un
texte et des illustrations riches et réfléchis aux nombreuses qualités :
•

des mythes respectés, ni édulcorés, ni travestis, mais simplement relatés avec un
vocabulaire choisi,

•

un bel ouvrage, capable de susciter l’intérêt plastique, esthétique du lecteur,

•

l'ingéniosité d'ériger en personnage principal un dieu malin, curieux de tout, gai et
enthousiaste, comme Hermès, auquel le jeune public peut à coup sûr s'identifier et
s'attacher, garantissant ainsi leur adhésion au récit...

•

… et permettant, au-delà des apprentissages évidents liés à la maîtrise de la langue et à
la culture humaniste, la réflexion collective et individuelle autour de grands thèmes et
questionnements faisant écho à la nature humaine aussi bien qu'aux histoires
personnelles.

C'est d'ailleurs ce que précise Serge Boimare41 dans la préface de cet ouvrage en
concluant ainsi :
On ne peut que conseiller à tous ceux qui ont charge de guider des enfants,
qu'ils soient parents ou éducateurs, de les engager sur le même chemin. En leur proposant de
suivre Hermès l'espiègle, ils ne peuvent les mettre en meilleure compagnie pour affronter
avec plaisir et légèreté les interrogations qui fondent l'esprit humain.

Ce pédopédagogue est en outre connu pour ses prises de positions, parfois virulentes,
contre les textes scolaires d'exercices de lecture qu'il juge souvent trop pauvres, leur préférant
l'étude de textes patrimoniaux :
Mais croyez-moi, à condition de sortir de ces manuels qui se donnent pour
ambition d'apprendre à lire aux enfants avec des textes plein de syllabes à répétition où
l'insipide le dispute à la pauvreté du vocabulaire utilisé, ces exemples foisonnent tout au long
de notre littérature et de notre culture.42
Cette valeur ajoutée de la rencontre avec des textes littéraires patrimoniaux est
41

Serge BOIMARE, psychopédagogue, ancien directeur du Centre Médico- psychopédagogique Claude Bernard
(Paris V)

42

BOIMARE, Serge, L'enfant et la peur d'apprendre,Paris , Dunod, 1999 (p.83)
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d'ailleurs rapidement et spontanément perçue par les enfants :
Avant en CP, on lisait que des histoires...pas des histoires avec plein
d’épisodes, juste des histoires comme ça (geste de la main). Ça faisait rien en fait, rien dans
la tête, ça faisait juste apprendre à lire. Mais quand on a fait la mythologie avec toi, ça nous
apprend à comprendre, les mythes, à … c'est bien quand même la mythologie ! (Verbatim
extrait de l'entretien de Sarah43)

Par ailleurs, une autre particularité dont l’intérêt pédagogique est évident retient
immédiatement l'attention à la lecture de cet ouvrage : le séquençage en épisodes. En effet,
comme le précise Catherine Tauvernon44 dans son ouvrage Lire la littérature à l'école45, bien
souvent, les textes étudiés sont fragmentés dans un souci de suivi attentif à la compréhension
des élèves, afin de ménager des retours sur le texte ou tout simplement de ne pas effrayer les
enfants par un récit trop volumineux. Cependant cette découpe ne procède généralement pas
d'une volonté de problématiser le texte et peut même parfois le desservir. Dans le cas présent,
en revanche, le séquençage fut pensé, réfléchit, conçu autour de réels cliffhangers46, véritables
machines à suspens, questionnements, hypothèses, appréciés des enfants et créant chez eux de
formidables horizons d'attentes comme ils l'évoquent ici :
J'aime bien aussi quand en lecture tu nous donnes les histoires suite par suite.
(Julie)
C'est une histoire là à cent épisodes ! Et à chaque épisode, il y a une petite
parole à chaque fois à la fin qui dit

à suivre...

. Des fois à la fin il y a de l'impatience,

de la suspension et ça, ça devient des choses qu'on a envie de lire ! (Sarah)
Parce que souvent ça se termine avec des questions, ou des choses, ou des
phrases, où après il faut une réponse. Du coup parfois moi je me demande ce que c'est...
(Manon)

Dès lors ce choix établi, il est décidé d'aborder cette œuvre en classe par le biais de
lectures offertes menées au retour de la pause méridienne, l'ensemble de la classe assis au coin
43

L'ensemble des retranscriptions d'entretiens est disponible en annexe p.78
Catherine TAUVERNON, professeur émérite de l'Université de Bretagne occidentale
45
TAUVERON, Catherine, Lire la littérature à l'école, Pourquoi et comment conduire cet apprentissage
spécifique? De la GS au CM, Paris, Hatier, 2006
46
Expression anglophone désignant un type de fin ouverte d'un récit, à un moment crucial de l'intrigue, créant
une forte attente.
44
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regroupement à côté de la bibliothèque, suivies d'échanges oraux sur les situations et
personnages découverts, ainsi que sur les questions sous-tendues. De plus, à partir de janvier,
certains épisodes (par extraits ou dans leur intégralité lors des vacances) sont à préparer à la
maison puis lus à haute voix en classe par les élèves.
Cette démarche permet ainsi de travailler les compétences de lecture silencieuse et orale par
l’entraînement, mais aussi l'écoute d'une mise en voix modélisante d'un texte (en termes de
rythme ou d'intonation, apprentissages liés aux attentes du CE1). Elle offre également la
possibilité d'aborder les questions de compréhension de texte, mais aussi de vocabulaire,
d'expression orale claire, d’échange et de partage d’émotions et de ressentis, d'argumentation
et permet en outre le travail des compétences sociales et civiques telles l'écoute, le respect de
la parole de l'autre et le suivi des règles de communication.
Cela étant, très vite, d'autres possibilités d'apprentissages liées à l'étude de ce
feuilleton se sont faites jour...jusqu'à créer un véritable projet ramifié.

2.3. Un dispositif … tentaculaire
À l'image d'une hydre de Lerne47 qui serait non pas monstrueuse, mais réjouissante, ce
projet est né avec une seule tête immortelle, ou tout au-moins avec un noyau dur et
irréductible : la lecture offerte du Feuilleton d'Hermès. Puis celui-ci se dédoubla, encore et
encore jusqu'à former une myriade de dispositifs, liés à autant d'apprentissages, gravitant
autour de ce centre et thème commun : la mythologie.

2.3.1.

Un réseau de lecture

Rapidement, une mise en réseau de textes liés à cette thématique s'opéra. Les textes
choisis furent de plusieurs natures, tant documentaires, permettant ainsi aux élèves de se
familiariser avec ce concept même48, que littéraires, offrant ainsi la possibilité de rencontrer
d'autres mythes49 que ceux évoqués dans l'ouvrage de Muriel Szac. L’intérêt de la constitution
d'un réseau de lectures est évoqué par Catherine Tauvernon :
47

Créature mythologique grecque aux têtes multiples, la tuer constitue le deuxième des douze travaux d'Hercule.

48

Textes extraits de BAUSSIER, Sylvie, BEAUMONT, Émilie, Mythologies , Paris, Fleurus, 2000 (125 p.)

49

Textes extraits de AMERY, Heather, EDWARDS, Linda, Mythes grecs pour les petits, Londres, Usborne,
2012 (128 p.)
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Il permet de répondre à trois objectifs d'apprentissage en interaction
dynamique :
•

l’éducation d'un comportement de lecture qui suppose la mise en relation des textes
présents dans la mémoire culturelle du lecteur.

•

construire et alimenter la culture qui servira ensuite à l'alimentation

•

multiplier les voies d’accès au texte.50
Ces textes étaient alors donnés à préparer à la maison par les élèves, sous formes

d'épisodes pour reprendre un dispositif dont les bénéfices ont déjà été démontrés, puis lus en
classe en demi-groupes (à la faveur d'un créneau de lecture positionné lors du
décloisonnement du cours de musique) pour travailler l'intonation et la fluidité. Ces lectures
sont suivies d'exercices de compréhension écrite permettant de questionner les informations
contenues dans le texte, mais aussi la structure même de celui-ci (notamment en périodes 1 et
2), ou encore de faire émerger des inférences.
Voici un exemple illustrant cette démarche (questionnaire conçu et travaillé en début de
période 2) :

50

Op. Cit., p.145
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2.3.2.

Les arts visuels et l'histoire des arts

L'iconographie, autre source de connaissance des mythes pour les contemporains,
parallèlement aux textes, constituent naturellement une branche de cette ramification. En
effet, comme le note Pierre Grimal :
Le mythe se trouve ainsi attiré autour de lui toute la part de l'irrationnel dans
la pensée humaine : il est, par sa nature même, apparenté à l'art, dans toutes ses créations.
Et c'est là peut-être le caractère le plus saisissant du mythe grec : nous constatons qu'il s'est
intégrés à toutes les activités de l'esprit. Il n'est aucun domaine de l’hellénisme, aussi bien la
plastique que la littérature, qui n'est constamment recours à lui. Pour un Grec, le mythe ne
connaît point de frontière.51
Tout d'abord, après chaque lecture d'épisode, la reproduction d'une œuvre plastique est
51

Op. Cit., p.7
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observée avec les élèves, qui sont interrogés sur ce qu'ils voient, la manière dont les éléments
sont représentés et les raisons de cela, ce qu'ils ressentent à la vue d'une telle œuvre. Les
œuvres choisies sont aussi bien des peintures, sculptures, dessins ou gravures et courent de la
période hellénistique à des périodes plus tardives.
Exemple d'œuvres étudiées :

HOKUSAI, Grande vague de Kanagawa, 1830

NIKOXENOS, Hermès et sa mère,
vase à fond noir et figures rouges, VI -V s AVJC

Ces œuvres sont ensuite placées en fond de classe sur un tableau dédié au Feuilleton
d'Hermès, puis ''remontées'' à chaque fin de période pour constituer une véritable frise sur ce
mur de fond de classe et dégager de l'espace sur le tableau pour la période suivante.
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Ainsi les élèves peuvent régulièrement et à loisir observer, se référer à ces œuvres et
un véritable environnement, univers iconographique règne dans la classe, comme le
soulignent les élèves :
Même dans la classe ici il y a plein de mythologie ! (geste montrant les œuvres
plastiques étudiées en lien avec mythologie)(Justine)

Ensuite, les élèves sont fréquemment invités à réaliser eux-mêmes des dessins en lien
avec la mythologie, que ce soit leur dieu préféré, leur hypothèse sur la suite d'une histoire ou
la mise en image d'un texte lu ou étudié :

Exemple de dessins d'élèves représentant leur divinité préférée

Dessin illustrant la suite de l'histoire de Perséphone
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Dessin d'élève proposant une hypothèse de suite à l'histoire d'Icare et Dédale

Exemple de description écrite d'une œuvre picturale que les élèves n'ont jamais vu :
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Dont ils doivent ensuite proposer une représentation...avant de découvrir l'œuvre dont est tirée cette description :

25

NICCOLO DEL'ABBATE, Enlèvement de Proserpine, XVIe siècle

2.3.3.

L'éducation morale et civique et la philosophie

La mythologie a également permis d'aborder la notion d'éducation morale et civique et
de philosophie par le biais des débats à visée philosophique, mais aussi plus modestement
grâce aux discussions informelles réalisées après chaque lecture.
Dans le cadre des débats à visée philosophique, c'est la question de la liberté qui fut
abordée avec une première séance consacrée à la définition de ce thème par les enfants à
travers un temps de recueil des idées initiales, puis le tri d'images supports en très petits
groupes et enfin la réalisation d'un affichage. La seconde séance reposait sur la réflexion
autour du mythe de Prométhée enchaîné, qui, malgré sa situation, refuse l'arrangement
proposé par Zeus et préfère rester entravé que de lui révéler le secret qu'il convoite tant. Dès
lors, une question se posait aux lecteurs : « Prométhée est-il libre malgré ses chaînes ? »,
question à laquelle les élèves ont réfléchi à la suite d'une relecture individuelle à la maison,
puis collective à l’école, des épisodes traitant de ce mythe, nourris par leur première séance et
donnant lieu à un véritable débat contradictoire, d'où fut tirée une affiche52.
On s'est posé : Est-ce que Prométhée est libre enchaîné au Caucase ? C'était vraiment
bien ça ! Parce que ça nous a fait nous poser des questions et aussi réfléchir sur la liberté
52

La fiche de préparation de cette séquence est disponible en annexe p.102
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parce que en fait il est enchaîné mais il est libre dans son âme mais il ne peut pas bouger
quand même. Et ça j'aime bien parce que moi j'ai un livre sur la liberté à la maison.(Manon)

Affichage bilan de la première séance
de débat à visée philosophique
Élèves triant des supports visuels liés à la
notion de liberté, par petits groupes.

Pour les débats à visée philosophique,
les tables sont placées en cercle de manière à
faciliter les échanges.

Affichage bilan de la seconde séance
de débat à visée philosophique
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2.3.4.

La production d'écrits

Des exercices de production d'écrits sont également pensés autour de ce thème avec la
création, en binôme, de cartes d'identité des dieux, chaque petit groupe ayant un dieu attitré.
Pour se faire, la classe a réfléchi à l'utilité d'un tel objet, aux éléments importants à faire
apparaître et se nourrit des textes et iconographies étudiés, mais également de textes
spécifiques sur chaque dieu et déesse53 distribués aux binômes concernés. Cette activité
permet de mettre en pratique les apprentissages acquis en étude de la langue, tout en préparant
à la restitution du projet.54

Exemple de carte d'identité de Dionysos en cours d'écriture
53

Textes tirés de MARTIN, Raphaël, BALEZ, Olivier, Les dieux de l'Olympe, Paris, La Martinière Jeunesse,
2015 (59 p.)

54

La fiche de préparation de cette séquence est disponible en annexe p.103
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2.3.5.

L'étude de la langue

L'étude de la langue et ses apprentissages sont bien sûr abordés tout en filigrane de ces
dispositifs, mais de manière plus spécifique, des exercices de grammaire, de vocabulaire ou
d'orthographe ont été conçus autour de personnages ou situations mythologiques.

Évaluation diagnostique - Séquence Ordre alphabétique

Affiche de grammaire - Le groupe nominal
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2.3.6.

L'organisation de données

De la même manière, les mathématiques et en particulier la résolution de problèmes
invitent à la création d'énoncés basés sur des histoires bien connues des élèves. Ainsi, ces
exemples d'énoncés proposés sous forme de rituels matinaux :
Pandora a 4 bracelets. Aphrodite en porte 3 fois plus qu'elle. Combien de
bracelets Aphrodite a-t-elle ?
Athéna a 90 livres. Son ami Prométhée lui donne 15 livres. Combien de livres
Athéna a-t-elle maintenant ?
Au conseil des dieux, 12 dieux et déesses sont invités. Ils sont tous présents
sauf 3. Combien de dieux et déesses sont venus ?
Artémis a 39 flèches dans son carquois. Apollon en a 19 de moins qu'elle.
Combien Apollon possède-t-il de flèches ?
Zeus donne une nouvelle mission à Hermès. Il doit porter un message très loin
et va devoir beaucoup voler pour cela. Pour réaliser sa mission, Hermès prévoit de parcourir
35 km le matin, puis 25 km l’après-midi. Quelle est la distance parcourue par Hermès lors de
cette mission ?

2.3.7.

La découverte du monde

Enfin, l'enseignement de découverte du monde est bien évidemment nourrit par ce
projet, que ce soit dans l'acquisition de repères chronologiques, l'étude de la notion de
généalogie, ou encore la lecture / manipulation de cartes géographiques ou même quelques
notions concernant le système solaire.

Cartes géographiques complétées
au fur et à mesure des épisodes avec les élèves

30

Arbre généalogique des dieux et déesses grecs

Étude du nom des planètes du système solaire
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2.3.8.

Une vision holistique

Ainsi, cette approche est une démarche de projet à la fois pluridisciplinaire (mise en
réseau de domaines disciplinaires autour d'un même thème), transdisciplinaire (de mêmes
compétences construites au travers de plusieurs disciplines, telle la transversalité de
l'expression orale), mais aussi interdisciplinaire (plusieurs disciplines sont concernéess
simultanément, comme lors de la restitution du projet).
Il s'agit d'une vision holistique, c'est à dire globale, de l'enseignement. L'ensemble des
ramifications, objectifs et moyens, mis en œuvre dans cette démarche sont représentés sur la
carte mentale ci-après.

Cependant, si la pédagogie de projet se développe depuis une vingtaine d'années en
France, elle peine à se généraliser car victime de mauvaises représentations notamment sur les
difficultés de mise en œuvre, selon Madame N'Guyen, formatrice à l'Espe de Paris.
Cela étant, les méthodes actives comme celles de William Kilpatrick55 au début du XX
e siècle théorisant que plus l’intérêt croît pour un domaine, plus on y consacre d'efforts, ou
celles de l’École Nouvelle de Maria Montessori56, Célestin Freinet57 et tant d'autres, allant à
l'encontre des pédagogies transmissives et de la passivité des élèves, ont su montrer l’intérêt
de telles démarches, en particulier dans la lutte contre le décrochage scolaire.
Par ailleurs, la perspective cognitiviste d'Henri Wallon58, tout comme celle
socioconstructiviste de Lev Vygotski59 et Jean Piaget60 ont mises en lumière l'importance de la
construction des apprentissages par le biais de manipulations et d'interactions sociales,
prônant des apprentissages collaboratifs et coopératifs.
Or force est de constater qu'un tel dispositif sous-tend en effet de nombreux avantages,
intérêts pédagogiques et apprentissages.

55

William KILPATRICK (1871 – 1975), pédagogue américain, figure majeure de l'éducation progressive.

56

Maria MONTESSORI (1870 – 1952), médecin et pédagogue italien, auteure du concept « aide moi à faire
seul ».

57

Célestin FREINET (1896 – 1966), pédagogue français, théoricien du mouvement de l’École Moderne.

58

Henri WALLON (1879 – 1962), psychologue, médecin, homme politique français, réformateur du système
éducatif.
59

Lev VYGOTSKI (1896 – 1934), psychologue biélorusse, chercher en psychologie du développement.

60

Jean PIAGET (1896 – 1980), biologiste, psychologue, suisse, théoricien de la psychologie du développement.
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3. La mythologie, un fil d'Ariane pour bon nombre
d'apprentissages
3.1. Une portée universelle visant le développement de la culture
générale
Réserve de pensée, le mythe a fini par vivre d'une vie propre, à mi-chemin
entre la raison et la foi ou le jeu. En lui a pris sa source, toute la méditation des Grecs, et
après eux, celle des lointains héritiers ; c'est à lui que les poètes tragiques demandèrent leurs
sujets et les lyriques leurs images. Prométhée, Œdipe, Oreste ont été d'abord des héros de
légende. Les images d'Achille et d'Ulysse, la folie d'Ajax, indéfiniment reproduites sur les
vases : cruches à vin, coupes, récipients de toutes sortes, mêlaient le mythe à la vie
quotidienne et le rendait familier. À la maison comme au théâtre, ces figures sont des
compagnes qui imprègnent la pensée, occupent l'imagination, dominent les conceptions
morales.61
Si Pierre Grimal évoque parfaitement ici l'influence culturelle qu'on pu avoir les
mythes sous l'Antiquité, il est à noter que celle-ci ne s'est jamais vraiment tarie et ils
continuent, jusqu'aujourd'hui, d'inspirer de nombreuses réalisations artistiques. De la musique
et l'opéra avec pour exemple Le ballet de Psyché de Lully62 (1656) ou Orphée aux Enfers
d'Offenbach63 (1858), aux arts visuels tels le très renaissance Persée tenant la tête de Méduse
de Cellini64 (1554), l'époustouflant Enlèvement de Proserpine par Le Bernin65 (1621) ou la
baroque Naissance de Vénus de Bottticelli66 (1485) jusqu'au contemporain Minotaure de
Picasso67 (1935), en passant par le théâtre et la poésie classiques et contemporains comme le
Phèdre de Racine68 (1677) ou l'Antigone de Cocteau69 (1922), jusqu'à la littérature de
61

Op. Cit., p.9

62

Jean Baptiste LULLY (1632 – 1687), compositeur et violoniste français d'origine italienne, surintendant de la
musique de Louis XIV.

63

Jacques OFFENBACH (1819 – 1880), compositeur et violoncelliste français d'origine allemande.

64

Benvenuto CELLINI (1500 – 1571), dessinateur, sculpteur, orfèvre et écrivain italien.

65

LE BERNIN (1598 – 1680), sculpteur, architecte et peintre italien.

66

Sandro BOTTICELLI (1445 – 1510), peintre italien.

67

Pablo PICASSO (1881 – 1973), dessinateur, sculpteur, peintre espagnol.

68

Jean RACINE (1639 – 1698), dramaturge et poète français.

69

Jean COCTEAU (1889 – 1963), poète, dramaturge, dessinateur, cinéaste et académicien français.
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jeunesse, aux dessins animés ou au cinéma où de très nombreuses références sont présentes
comme dans Harry Potter70, Hunger Games71, Les chevaliers du zodiaque72, Les mondes
engloutis73, Ulysse 3174 ou encore l'Odyssée75, partout la mythologie irradie de ses
personnages et récits.
En outre, les mythes sont aussi de puissants pourvoyeurs d'expression dans la langue
française : « sortir de la cuisse de Jupiter », « un cheval de Troie », « une force de titan »,
pour n'en citer que quelques-unes, ainsi que de noms topographiques : le Mont Parnasse, les
Champs Élysées, faisant directement référence à l'environnement d'élèves parisiens, ou encore
de mots de vocabulaire courant ou moins courant : « harpies », « dédale » ou « lycaon » par
exemple dont le sens se trouve directement lié au mythe dont ils sont issus.
Dès lors, l'école se donnant pour objectif d'offrir à chaque élève des références
culturelles solides nécessaires à la compréhension du monde, les mythes peuvent constituer
un point d'appuis concret au développement de cette culture générale.
De plus, par les liens qu'ils peuvent tisser avec des objets culturels faisant d'ores et
déjà partie de leur univers enfantin, cela crée un sens global pour les élèves, mettant les
apprentissages et leur utilité en perspective et valorisant leurs pré-notions et compétences
acquises comme ils le soulignent :
Parfois sur l'ordinateur de mon père je regarde les dessins animés de
mythologie. Et c'est bien ! Les dessins sont jolis...mais le Titan il est un peu bizarre, il a du
bleu sur sa peau, il a des grandes cornes et Athéna on voit presque pas ses cheveux à cause
du casque, on voit sa chouette qui est grande comme ça.(Justine)
J'ai reconnu Hermès aussi. Parce que je touchais ses chaussures et son
chapeau et je sentais qu'il y avait des ailes ! Et j'ai aussi reconnu Zeus ! (Manon, évoquant la
sortie du Centre de Loisirs à la Galerie tactile du Louvre)
et comme le complètent leurs parents ayant répondu en question 4 et 5 du
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Série de sept romans de JK ROWLING parus entre 1997 et 2007 et adaptés au cinéma à partir de 2001.
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Trilogie littéraire de Suzanne COLLINS, parue de 2008 à 2010 et adaptée au cinéma à partir de 2012.
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Manga de Masami KURUMADA en 28 volumes et publié à partir de 1986. Il est adapté en série télévisuelle
d'animation en 114 épisodes dès sa sortie.
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Série télévisuelle d'animation française de Nina WOLMARK en 52 épisodes, diffusée sur diverses chaînes de
1985 à aujourd'hui.
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Série télévisuelle d'animation franco-japonaise de Nina WOLMARK et Jean CHALOPIN comptant 26
épisodes et diffusée sur diverses chaînes de 1981 à aujourd'hui.
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Série télévisuelle d'animation franco-allemande comptant 26 épisodes et diffusée sur diverses chaînes de 2002
à aujourd'hui.
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questionnaire : 68% des enfants de la classe s’intéressaient au-moins un peu à la mythologie
avant cette année par le biais de lectures, d’œuvres d'art ou de productions audiovisuelles
principalement.

Si les mythes inspirent ainsi les Hommes et leur réalisations artistiques, c'est selon
James Georges Fraser76, qu'ils « répondent à des exigences profondes de la nature humaine :
par exemple, la croyance innée à l'immortalité et la négation de la mort. »77 Pierre Grimal
ajoute à cette valeur particulière, la capacité étiologique de ces récits. Cette dimension bien
connue de la mythologie n'a pas échappé aux enfants et n'est pas extérieure à leur intérêt pour
de telles histoires :
Ça explique des choses et après on comprend. Parce qu'avant, par exemple du
feu, ils ne savaient pas ce que c’était, alors après ils ont compris. (Elena)
Et Perséphone et les saisons, j'aimais bien en fait voir que quand Perséphone
venait c’était l’été et quand elle part c’était l'hiver, et puis l’été et puis l'hiver et puis l’été et
puis l'hiver...c'est comme ça qu'on apprend comment c'est les saisons ! Et qu’après tout
recommence ! (Julie)
Ainsi, par la portée patrimoniale, intellectuelle et inspirante des mythes, leur
permettant d'élargir leur connaissances du monde, y compris poétiquement, les élèves
acquièrent et cultivent une culture humaniste nourrissant leur motivation aux apprentissages.

3.2. Une motivation accrue des élèves
Susciter l'intérêt de l'enfant, voilà le défi de n'importe quel pédagogue, pour qu'alors
les apprentissages s'encrent durablement. Or, à l'instar de Serge Boimare, Bruno Bettelheim
précise que
Nous avons tous tendance à évaluer les mérites futurs de n'importe quelle
activité sur la base de ce qu'elle offre sur le moment. C'est particulièrement vrai pour l'enfant
qui, beaucoup plus que les adultes, vit dans le présent ; bien qu'angoissé par l'avenir, il n'a
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James Georges Fraser (1854 – 1941), anthropologue écossais, premier à avoir élaboré un inventaire complet et
mondial des mythes.
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FRASER, James Georges, La craintes des morts dans la religion primitive, Paris, Paul Geuthner, 1935 (p.24)
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que des notions, très vagues sur ce que celui-ci peut être et sur ce qu'il exigera de lui.
L'enfant ne peut pas croire que ses lectures puissent enrichir plus tard sa vie si les histoires
qu'on lui lit ou qu'il lit tout seul sont dénuées de sens. Le principal reproche que l'on puisse
faire à ces livres, c'est qu'ils trompent l'enfant sur ce que la littérature peut lui apporter : la
connaissance plus profonde de la vie et ce qui est significatif pour lui au niveau du
développement qu'il a atteint.78
Ainsi, la littérature n'a pas pour seule vocation d'être le support d'un apprentissage de
la lecture. Elle est davantage. Elle est une source d'enrichissement personnel, de
développement et d'épanouissement. Cet aspect, cette épaisseur, ne doit pas être dissimulée
aux enfants d'autant qu'elle nourrit l’intérêt des élèves et le sens des apprentissages prodigués,
comme le mentionnait Sarah79 lors de son entretien. Dans les œuvres littéraires, tels les
mythes qui tout à la fois divertissent, éveillent la curiosité, stimulent l'imagination,
développent l'intelligence, éclairent les émotions, l'enfant peut sortir du rôle de récepteur
passif dans lequel il est souvent cantonné. Il s'agit au contraire d'un univers où il peut aller en
tous sens : entrer, jouer, grandir, rapetisser, s'exprimer, écouter, observer.
Or, dans le cadre d'un projet multidisciplinaire, c'est l'ensemble des domaines qui
prennent sens en commun, jouent à l'harmonie, résonnent et se répondent en profondeur.
Cette signification et ce corps donnés aux apprentissages ne peuvent qu'aider les élèves et en
particulier ceux en difficulté, selon les hypothèses de Serge Boimare mentionnées dans son
ouvrage, pour qui il est important d'enrober, enchanter les savoirs pour mieux les transmettre,
grâce entre autre à la « médiation culturelle qui permettrait de prendre en compte les
inquiétudes et émotions parasitant l'apprentissage »80.

L'illustration de cette théorie peut se faire ici par l'observation de deux élèves aux
problématiques bien différentes.
Youssou81, qui rencontre de grandes difficultés scolaires dans le domaine de l'écrit
(lecture, comme écriture), se révèle un absolu passionné de mythologie, capable de résumer
avec force détails des textes lus, même il y a plusieurs mois, de décrire une œuvre d'art ou
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Op. Cit., p.22
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Youssou est un élève volontaire, investi, mais en difficulté malgré son suivi par le Rased et sa seconde année
de CE1.
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encore de répondre à des questions précises sur les caractéristiques d'un personnage rencontré.
C'est d'ailleurs dans le cadre des lectures individuelles liées à la mythologie que Youssou fait
le plus de progrès. Ce constat n'étonnerait pas Catherine Tauvernon selon qui « les élèves
démunis devant les activités de lecture habituelles ne sont pas les moins habiles en lecture
littéraire. Ils sont même souvent ceux qui font les avancées les plus spectaculaires, si bien que
cela peut être considéré comme une réponse possible à l'échec scolaire». Youssou, garçon très
curieux et à la mémoire surprenante, se construit ainsi un épais vernis culturel. De plus,
travailler le français ou les mathématiques à partir de ces mythes dont il raffole est pour lui
une source de motivation supplémentaire comme il le précise parfaitement :
[Faire référence à la mythologie] pour le français et pour les mathématiques,
j'aime bien parce que les dieux ça m'intéresse. Parce que les dieux c'est ce qui me plaît le
plus.(...) Et quand je vois que ça parle des dieux, j'écoute fort.
Anne, quant à elle, est une élève très discrète, d'un bon niveau scolaire...mais
parfaitement mutique dans les premières semaines, voire premiers mois, de l'année. Répondre
à une question oralement, intervenir au tableau, bien qu'il soit évident qu'elle connaisse les
réponses, était impossible, quel que soit le domaine abordé. Des démarches, postures, paroles
de réassurance, de confiance et de patience avaient bien porté quelques fruits, mais rien de
spectaculaire. C'est une conversation avec le Directeur de l'école qui a permis de lever le voile
sur les éventuelles raisons d'un tel blocage. Anne a une grande sœur handicapée et il peut être
difficile pour elle de s'autoriser à la ''dépasser'' dans son développement personnel et scolaire.
Dont acte, le temps nécessaire et la pédagogie requise seront employés...à moins qu'Hermès
n'apporte une aide heureuse et inattendue.
La lumière se fit lors du goûter d'anniversaire de cette petite fille, à la fin du mois de
novembre. Pour terminer ce moment festif, et avant que la sonnerie ne retentisse, je décide de
proposer aux élèves un nouveau jeu. Sorte de Questions pour un champion82 version mythe, je
pioche une étiquette marquée du nom d'un personnage ou lieu mythique et j'en donne
quelques renseignements de manière à le faire deviner aux élèves.
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Jeu télévisé français d'origine britannique, diffusé depuis 1988, et consistant en la recherche de réponse à des
questions de culture générale.
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Exemple de cartes du jeu "Question pour un mythologue"

Stupeur et joie ! À l'instar de ses camarades, Anne se passionne, trépigne, lève le doigt le plus
haut possible, voire se hisse sur la pointe des pieds pour donner les réponses. Non seulement
cette élève bien silencieuse sort de sa coquille, dans une véritable éclosion, mais en plus celle
qui ne se proposait jamais pour résumer un épisode écouté, connaît sa mythologie sur le bout
des doigts et en parle avec un sourire lui mangeant le visage. Depuis ce jour, non seulement
Anne s'exprime bien plus librement en classe, mais elle est aussi systématiquement volontaire
pour les lectures à voix haute...en particulier celles liées à la mythologie bien sûr.

Ainsi, ce sens donné aux apprentissages et cette motivation portés par une telle
thématique peut aider au déblocage de situations d'apprentissage difficiles, mais bénéficient
bien sûr aux autres élèves de la classe car, comme le dit très joliment Julie, les élèves
préfèrent dans leur grande majorité les activités, quelques soient leurs domaines
d'apprentissages, liées à leurs héros favoris car :
Ça nous fait rappeler les personnages du Feuilleton d'Hermès et comme j'aime
bien le Feuilleton d'Hermès, j'aime bien me les rappeler parce que comme ça...je suis de
bonne humeur, voilà!

Cela étant, cette motivation, cet intérêt immense et unanime des élèves pour ce projet
va plus loin encore, s'émancipant de la sphère purement scolaire, et permet la culture d'une
véritable curiosité et le développement d'esprit d’autonomie et d'initiative recommandé par les
textes officiels du Ministère de l’Éducation Nationale, mais également le projet d'école de cet
39

établissement dont l'un des deux axes est « apprendre à apprendre ».
Ainsi plusieurs élèves ont décidé de présenter un Quoi d'neuf

83

sur un thème lié à la

mythologie par la présentation de livres, d'expositions visitées, voire d'un fac-similé de
drachme antique84.
Par ailleurs, de nombreux élèves poursuivent ces découvertes littéraires menées en classe par
la lecture d'ouvrages personnels, telle Justine :
Dans ma maison de campagne, j'ai trouvé un livre sur la mythologie dans la
bibliothèque. Et je vais le présenter quand je ferais le Quoi d'neuf. Et j'aime bien le regarder
parce qu'il y a des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas encore lu, que j'aimerais bien
lire...savoir ce qu'il y a dedans. Il y a aussi des cartes, un arbre de famille, généalogique,
avec Zeus et toutes ses femmes. Et dedans il y a aussi parfois deux fois les mêmes
personnages qui reviennent, mais j'ai compris maintenant pourquoi ! Parce que par exemple
elle est la fille de quelqu'un, mais après elle s'est épousée avec quelqu'un aussi. Et j'aime bien
voir les illustrations comme Poséidon dans la mer avec plein de bêtes comme la pieuvre, le
crabe, quelques petits poissons qui nageaient à côté de lui, des dauphins derrière, à peu près
tout ce qu'il y a dans la mer !
D'autres encore vont jusqu'à la création de jeux ou objets, comme David :
J'aime bien penser à eux. Et j'ai commencé à faire une affiche pour marquer
tous les dieux et déesses que je connais et ensuite la mettre dans ma chambre ou peut-être la
salle où des fois y a mes copains qui viennent. Je me dis aussi des fois que j'aimerais bien
faire un livre, comme un petit feuilleton, mais qu'on va pas connaître, juste pour moi. Ça
parlerait de la mythologie, un peu de tous les personnages.

Ainsi, ce thème est un matériau d'une telle richesse, capable de susciter plaisir et désir
chez l'élève, qu'il nourrit considérablement la créativité, la curiosité et l'épanouissement des
élèves, donnant corps à leurs apprentissages et progrès, dans l'ensemble des domaines qu'il
irrigue.
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Rituel hebdomadaire au cours duquel un élève présente pendant 5 à 10 minutes un objet, une activité, un fait
d'actualité ayant particulièrement retenu son attention. Ses camarades peuvent ensuite lui poser des questions sur
sa présentation et c'est à lui de distribuer les tours de parole. Durant ce temps d'expression orale individuelle et
collective, le professeur est en retrait, assis dans la classe à la place de l'élève, laissant celle-ci en autonomie et
n'intervenant qu'au besoin.
84

Monnaie antique grecque (puis, dans sa version moderne, en vigueur jusqu'à la mise en service de l'euro)
représentant sur l'avers une figure divine (en l'occurrence Zeus) et au revers la chouette d'Athéna.
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3.3. Des compétences en lecture et compréhension de texte
développées...
L'adhésion pleine et entière des élèves à ce projet et sa thématique permet une
implication accrue dans l'ensemble des domaines abordés, mais c'est bien sûr dans les
principales matières traitées par ce biais (lecture, maîtrise de la langue, histoire des arts) que
les impacts sont les plus sensibles.
Tout d'abord, la valeur modélisante des séances de lecture offerte ne peut pas être
occultée. En effet, ce moment agréable, pour les élèves comme pour l'enseignante, de
regroupement et de partage d'un récit, permet par l'écoute, l'observation, la répétition du rituel,
de travailler sur les questions d'intonation, de rythme, de vie à donner à une lecture à voix
haute, comme le souligne Madame Pelletier, professeure tutrice à l'Espe de Paris, dans son
second rapport de visite-conseil : « La lecture orale suscite l’intérêt, l'enseignante s'attache à
différencier les différentes parties (la narration proprement dite de l'histoire et les dialogues de
chaque personnage). »
Or ces questions font partie intégrante du travail de longue haleine mené cette année avec
cette classe de CE1 en lecture comme l'évoque David :
Moi ce que j'aime beaucoup c'est la lecture ! Quand c'est les élèves qui lisent
et quand c'est toi qui lis aussi. J'aime bien quand c'est les élèves parce que c'est comme si on
était des personnages et qu'on disait notre...ce qu'on dit. Comme quand tu fais le Feuilleton
d'Hermès.

De plus, cette atmosphère de réel plaisir pris dans la lecture et son partage permet dans
une certaine mesure de transmettre ce goût aux élèves. Ils ne sont d'ailleurs pas rares à
exprimer leur inclination pour ce genre d'exercices à l'école comme à la maison, à l'image de
Sarah :
Tu nous avais donné des épisodes à lire pendant les vacances et je les lis à mes
parents ! Et ils ont vraiment beaucoup aimé, ils voulaient tout savoir ! Et puis je leur ai lu
aussi le texte « Comprendre un mythe » et comme ça on a compris et ça j'aime bien le relire.
Ce que confirment d'ailleurs les réponses apportées à la question 4 du questionnaire
par les parents d'élèves, précisant à 30 % que les lectures partagées constituent l'une des
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principales formes de partage autour de la mythologie avec leurs enfants.
D'autres poussent encore la démarche (et c'est bien là l'objectif d'une telle approche
pédagogique : conduire à une lecture autonome et automatisée, en dehors même des
demandes scolaires) jusqu'à parcourir des ouvrages piochés dans la bibliothèque familiale :
Chez moi, j'ai un livre de mythologie aussi ! Et dedans il y a plein de
mythologies ! Ils parlent même de l'histoire d'Hermès ! Et du coup, tous les jours, avant de
me coucher et même le week-end, je le lis. Tous les soirs avant de m'endormir. (Julie)
ou municipale, comme le précise un parent dans son questionnaire.

Cette appétence, ce penchant pour la lecture ne peut se cultiver que si le lecteur
comprend ce qu'il lit ou écoute, que si le récit fait sens. C'est pourquoi le corollaire est un
travail sur la compréhension fine des textes.
L'un des premiers axes est la compréhension orale. Les échanges oraux ont en effet,
d’après Catherine Tauvernon, une importance cruciale pour parler des textes, faire parler les
textes, se parler sur les textes et doivent se dérouler autant que possible de manière naturelle.
C'est le cas dans cette classe, où chaque lecture offerte, chaque lecture d’élève, sont suivies
d'échanges de réactions spontanées. En début d'année, une question – la plus vague possible
de manière à ne pas orienter les élèves – était posée, telle : « Qui veut s'exprimer sur ce qui
vient d'être lu ? ». Cela étant, au bout de quelques séances, cette interrogation devint
superflue, les élèves sachant ce qu'ils avaient à faire. Le rôle de l'enseignante n'est alors que
celui de gestionnaire de parole, à l'écoute, ne manifestant ni approbation, ni désapprobation –
sauf au besoin. Les élèves s’écoutent, se complètent, rebondissent. Ce temps favorise
également la prise de parole d’élèves plus en retrait ou en difficulté à l'écrit, notamment ici
Youssou qui intervient systématiquement et avec enthousiasme dans ce type d'échanges.
Par ailleurs, ces temps permettent la résolution de questions basiques de
compréhension (identification des personnages en présence, leurs buts, leur rôle respectif dans
l'action, leurs relations et les grandes lignes de l'intrigue), mais également d'approfondir la
connaissance du texte dans la confrontation aux autres.
Ces échanges dialogués sont aussi la possible occasion de débats sur les suites du récit,
les lectures offertes comme dirigées se faisant par épisodes. Là encore, l'enseignante est en
retrait afin de laisser la place à ce que Catherine Tauvernon nomme « les droits interprétatifs
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du lecteur »85. En d'autres termes, pour peu qu'elles correspondent à la cohérence du texte et
qu'elles soient plausibles par la communauté de la classe, toutes les interprétations et
hypothèses sont possibles. Cela étant, une interprétation est bien sûr d'autant plus acceptable
qu'elle prend en compte un plus grand nombre d'éléments textuels, c'est-à-dire qu'il faut tirer
d'indices du texte des arguments pour étayer ses dires, gymnastique que les élèves mettent en
œuvre de plus en plus aisément au fil des séances.
Ainsi, la compréhension orale et l'échange informel ont une place importante à jouer
dans la capacité de la classe à s'emparer et donner du sens aux textes rencontrés.

Ensuite, le second axe de ce travail est bien entendu la compréhension écrite d'un
texte. Celle-ci est abordée en particulier sous forme de questionnaires. Cela étant, une
vigilance toute particulière doit être apportée à la confection de ce type d'exercices. En effet,
ces dispositifs ne doivent en aucun cas se cantonner à une approche littérale du texte, mais
bien viser également sa compréhension sensible, symbolique et la création d’inférences, de
manière à passer d'une compréhension globale à une compréhension fine. C'est cette
préoccupation qui sous-tend la création des questionnaires mis en œuvre dans cette classe à
l'image de ceux précédemment analysés ici86. Les inférences sont une capacité primordiale du
lecteur, que ces élèves développent et automatisent petit à petit à l'image de Manon faisant un
joli parallèle entre les aventures médiévales de la légende arthurienne et les métamorphoses
antiques :
Oui [j'ai un livre de mythologie à la maison] c'est un gros livre, gros comme
ça...et en fait il y a deux enfants qui sont là dans chaque chapitre et qui reviennent dans le
passé pour vivre des aventures. Il y a la mythologie...et puis aussi les Chevaliers de la table
ronde. D'ailleurs dans les Chevaliers de la Table Ronde ils sont aussi parfois transformés en
des animaux ou des monstres... Un peu comme Métis par exemple dans le Feuilleton
d'Hermès ou Zeus qui se transforme en taureau à un moment ou Daphné qui se transforme en
laurier...

Ainsi, la fertilité et la richesse de tels dispositifs proviennent de leur capacité à faire
identifier et résoudre des problèmes d'interprétation, en favorisant tant l'interaction du texte et
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des élèves, que l'interaction des élèves autour du texte, développant en outre d'autres
compétences telles les capacités langagières.

3.4. … Parallèlement aux capacités langagières
S'il est important que les élèves comprennent que donner sens à un texte ne signifie
pas nécessairement percevoir la signification pleine du moindre mot, dans un isolement de
celui-ci de son contexte, et qu'ainsi, par exemple, on refuse de s'interrompre au cours d'une
lecture offerte pour donner quelque définition, le développement de la maîtrise du langage est
l'un des grands chevaux de bataille du cycle 2. Les programmes de 2008 précisent bien que
Au cycle des apprentissages fondamentaux, les élèves continuent leur
apprentissage du langage oral : respect de l’organisation de la phrase, expression des
relations de causalité et des circonstances temporelles et spatiales (pourquoi ? quand ?
où ?) ; utilisation plus adéquate de la conjugaison, emploi d’un vocabulaire de plus en plus
diversifié ; prises de parole de plus en plus longues et mieux organisées, dans le respect des
sujets traités et des règles de la communication.
Ferdinand de Saussure87 dans son fascinant Cours de linguistique générale88, expose
parfaitement cette dialectique entre langage et pensée et l'importance de cultiver l'un pour
accroître l'autre. Selon lui, penser et parler vont de pair puisque le sens d'un concept, du
signifié, ne peut exister sans signifiant. On ne peut ainsi, pour prendre un exemple très simple,
penser à une chaise sans avoir à l'esprit le mot « chaise ». Il faut donc, pour résumer, parler
pour penser et penser c'est parler. Ces deux capacités humaines se façonnent l'une l'autre et ce
n'est ni plus ni moins ce que dit, très simplement, avec cette touchante évidence enfantine,
Cécile :
[La mythologie,] je connaissais un tout petit peu...mais je ne savais pas que
c'était de la mythologie puisque je ne connaissais pas le mot!

Dès lors, la question de l'oral semble primordiale dans les apprentissages et cette
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thématique mythologique particulièrement propice à son développement. Compte tenu de
l'importance des jeux de mots et plus généralement de la place du langage dans la formation
de ces récits, de leur mode originel de transmission, ils se trouvent étroitement liés à cette
problématique. Plus spécifiquement pour l'ouvrage moteur de cette dynamique, le Feuilleton
d'Hermès, sa relation à l'oral apparaît comme une qualité intrinsèque telle que Serge Boimare
ne manque pas de souligner dès la première phrase de préface : « Enfin un texte sur la
mythologie grecque qui peut être lu à haute voix aux enfants ! »
Outre cette invitation suivie lors des lectures offertes, force est de constater que bon
nombre d'occasions permettent le travail de ces capacités langagières : nombreux moments
oraux ménagés à la suite des lectures, débats à visée philosophique, restitution du projet
autour d'une formule de ''médiateurs en herbe''89.
Dès lors, on trouve chez tous les élèves de cette classe, et ceci est bien perceptible
dans les différents témoignages recueillis et retranscris, une faculté indéniable à s'exprimer,
notamment pour faire le récit d'aventures mythologiques, parfois étudiées il y a plusieurs
mois, comme le notait une fois encore Madame Pelletier lors de sa seconde visite-conseil ou
comme le montre Youssou durant son entretien :
Par exemple quand Zeus s'est battu avec Typhon, Zeus il n'avait plus sa force.
Et Hermès est allé combattre Typhon et il lui a repris la force de Zeus, il l'a rendu à Zeus
pour que Zeus il puisse battre Typhon et qu'il se transforme en vent. (cet entretien fut réalisé
en avril 2016 et ce récit lu aux environs de novembre 2015)
Cet allant au récit est aussi observé par les parents qui précisent à la question 4 de leur
questionnaire que les récits et histoires inventées constituent l'axe majeur (à 34%) de
l'évocation de ce projet par les enfants à la maison.
Ces capacités à « s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire
approprié »90 s'observent en outre dans leur formidable capacité à retenir des mots, noms
propres ou topographiques, très précis et, disons -e, parfois pointus. Ce fut le cas, récemment,
du terme « lycaon » désignant un loup-garou, qui a pu être compris par la lecture du mythe du
roi Lycaon.
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Ainsi, le développement des capacités langagières apparaît central puisque le langage
a pour fonction de fournir aux produits de l'activité intellectuelle non seulement un support
matériel et sensible dans son élaboration, mais également dans sa communication.Ce travail
sur le vocabulaire est d'autant plus important qu'il s'agit du second axe du projet d'école :
« développer le vocabulaire ».
Plus largement, à travers la démarche et les activités présentées dans cette étude, ce
sont bien les compétences de décodage, linguistiques, textuelles, référentielles et stratégiques
qui sont développées, constituant ce que Sylvie Cèbe91 et Roland Goigoux92 considèrent
comme les cinq compétences à atteindre, afin de faciliter la compréhension du lecteur. Dans
ce but, elles sont par ailleurs complétées par d'autres savoir-faire, telles les capacités
imageantes.

3.5. Des capacités imageantes nourries
Pour Catherine Tauvernon, un texte n'est effectivement lisible que lorsque le lecteur
lui donne sa forme ultime, en imaginant, consciemment ou non, une multitude de détails qui
ne lui sont pas fournis. Le lecteur doit créer des images mentales au cours de cette rencontre
car « il n'existe pas de texte littéraire indépendant de la subjectivité de celui qui s'en
empare »93.

3.5.1.

Enrichir son imaginaire au contact d'œuvres d'art

Il est donc important de susciter et nourrir cette fabrique à images signifiantes et l'une
des pistes est la rencontre avec des œuvres d'art ou leur reproduction. Cette démarche semble
d'autant plus naturelle que, comme le précise Georges Dumézil94 dans Mythe et épopée,95 les
découvertes les plus importantes pour la compréhension des mythes surgissent d'ailleurs que
des textes, elles naissent des objets et documents figurés. Selon lui, deux voies sont
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incontournables à la connaissance de ceux-ci : « lire les textes et lire les images ! »96.
S'il est vrai que l'ensemble des périodes de l'Histoire de l'art est parcouru dans les œuvres
étudiées après la lecture d'un épisode, une place non négligeable est réservée aux productions
antiques, qu'il s'agisse de vases à figures rouges ou noires, de décors peints ou de statuaires
tels les incontournables Apollon du Belvédère97 ou Hercule Farnèse98.
Le but est bien de former ces élèves à une culture patrimoniale commune et suivant
les recommandations du Ministère de l'Éducation Nationale, les éduquer à la lecture d'images
et à la distinction : « de certaines grandes catégories de la création artistique »99. Dès lors,
chaque observation d'œuvre entraîne des questionnements sur le fond et la forme de celle-ci,
s'apparentant peu ou prou à une médiation culturelle.
De plus, une telle activité permet de nourrir le goût des enfants pour les
représentations imagées et entre en interaction avec les possibilités culturelles qu'offre la ville
de Paris :
J'aime bien aussi les sculptures quand tu nous les montres parce qu'on peut les
voir en vrai. Et puis moi j'aime bien regarder les choses et les œuvres d'art. (David)
[J'aime bien les œuvres que tu nous montres] parce qu'il y en a qui sont dans
plein de musées et qui sont jolies à voir ! En plus, avec le Centre de Loisirs on est allé au
Louvre pendant les vacances et on a vu dans une petite salle Artémis et plein d'autres dieux
en statues et avec Coumba, Fatoumata, et les autres on les a reconnus ! En fait il fallait
mettre quelque chose sur nos yeux, un foulard, toucher la statue et deviner ce que c'était !
(Manon)
Certains d'ailleurs n'hésitent pas à exprimer clairement ce souhait de rencontre
tangible, comme Anouk ayant demandé à sa grand-mère de l'accompagner au Louvre
« observer des œuvres étudiées » pour réaliser son Quoi d'neuf sur la toute nouvelle Petite
Galerie100, illustrant ainsi cet objectif des programmes de 2008 de « reconnaître des œuvres
préalablement étudiées en classe »101.
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Côtoyer ainsi les œuvres patrimoniales permet, outre l'acquisition d'une culture
générale et d'une sensibilité artistique, l'enrichissement des capacités imageantes des élèves
ainsi rappelé par Julie :
[Ce que je préfère c'est] quand tu montres les images après les lectures, les
œuvres qu'après on affiche. Parce que comme ça je sais comment ils sont, comment les
personnes qui connaissent la mythologie les ont dessinés, les ont imaginés. Surtout quand
c'était fait en même temps que la mythologie. Parce que moi par exemple Hermès je l'ai
imaginé avec les cheveux marrons, mais ils peuvent l'imaginer avec les cheveux...oranges ou
je ne sais pas !
Ces capacités imageantes jouent un rôle central dans le développement de la pensée et
du langage comme le souligne Jean Piaget dans ses études sur l'intelligence enfantine.
[Quand j'écoute les épisodes] Bah ça me fait des images. Un peu comme des
petits films... (Alan)
Ces représentations artistiques viennent alors nourrir les propres images des élèves,
cheminement dont ils ont parfaitement conscience :
Après ça nous donne des idées quand on dessine on peut faire plein de choses
avec. (David)
Parce que comme ça je compare avec les images que j'ai dans la tête. Et
comme ça je peux y repenser quand tu lis les autres histoires. Et comme ça je mélange les
deux. (Manon)
jusqu'à pouvoir s'en détacher :
J'imagine les images, pas comme à l'époque, j'imagine des petits bonshommes.
Par exemple, le loup hier je l'imaginais pas comme sur l'œuvre, je l'imaginais comme un vrai
loup un peu. (Pauline)
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3.5.2.

S'exprimer sensiblement

David évoquait les dessins et c'est bien sûr une poursuite logique à ce travail autour
des images. Dès lors, plusieurs activités furent proposées aux élèves, afin qu'ils puissent
s'exprimer sensiblement, artistiquement et symboliquement comme le recommandent les
textes de cadrage de l'enseignement. Les enfants ont tantôt eu à représenter leurs personnages
favoris102, imaginer la suite d'histoires lues103, penser un tableau après une description
d'œuvre104 ou encore rendre compte de leur réflexion à l'issue d'un débat à visée
philosophique.
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Voir p.23
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Exemples de dessins d'élèves réalisés à l'issue de la seconde séance de débats à visée philosophique
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Ces propositions sont appréciées des enfants par l'expression visuelle qu'elle permet :
Parce qu'en fait moi je pense dans ma tête, comment il est Prométhée et après
je fais Prométhée. J'ai pensé qu'il était comme les dieux et les déesses, comme Zeus il avait
euh, j’ai oublié comment ça s’appelle…un tissu là (geste, autour des hanches) , je l’ai fait et
après je l'ai fait enchaîné et il faisait « Haaa » et après il y avait l’aigle. Et en plus depuis
que je suis toute petite, je dessine. Alors quand c’est mélangé avec la mythologie, là j’aime
super bien. (Elena)
ou la liberté qu'elle sous-tend :
J'aimais bien aussi quand on a dessiné nos personnages préférés. Moi j'ai
dessiné Zeus. Et on pouvait dessiner le personnage qu'on voulait. C'était bien parce qu'on
avait l'esprit libre on pouvait dessiner comme on voulait et comme on pouvait et comme on
l'imaginait le personnage. Par exemple Zeus je l'ai dessiné avec un espèce de foulard bleu,
alors que peut-être c'est pas bleu normalement ; avec une grosse barbe marron, mais peutêtre c'est blanc tu vois ; et j'ai pas recopié comme sur les œuvres tu vois. Moi je préfère
quand...enfin j'aime bien recopier sur un livre ou quelque chose comme ça, mais j'aime pas
faire le même dessin à tout prix et colorier de telle couleur. Je préfère faire à ma façon, et
faire le personnage à ma façon, parce qu'on a chacun la méthode qu'on veut quoi... Parce
que c'est normal qu'on arrive pas parfois quand on veut recopier quelqu'un parce que bah on
arrive pas à dessiner pareil. (Julie)
et parce qu'elle offre également aux élèves la possibilité de sortir de la mise en mots pour dire,
traduire, révéler leur pensée, mise en mots pouvant parfois constituer une entrave. Un tel
dispositif peut se révéler plus efficace que l'écriture ou le dialogue et est d'ailleurs évoqué à
ce titre par Serge Boimare dans son ouvrage La peur d'apprendre.

Ce type de mises en œuvre rencontre d'ailleurs un tel engouement que bon nombre
d'élèves expliquent réaliser d'autres dessins autour des mythes à la maison ou à l'étude, avec
parfois des démarches encore plus créatives et ambitieuses comme celle de David :
Bah des fois à ma maison, je pense à Hermès et à tous et après, je me dis que
j'ai qu'à faire un personnage en 3D. J'ai commencé à faire Hermès et après j'ai pas encore
fini. Je vais aussi faire Zeus.
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Illustration 1: Exemple de dessin d'Anne ayant choisi pour
divinité favorite Artémis, déesse au carcatère assumé, mais aussi
symbole de mélancolie.

3.5.3.

Des affichages visibles et visuels

Enfin, la réflexion autour de la question de l'importance du visuel est conduite jusqu'à
la notion d'affichage. En effet, par la mise à disposition des iconographies en fond de classe,
au mur, un véritable univers culturel est créé dans cet espace-classe, auquel les élèves se
réfèrent très naturellement :
Quand tu nous montres des images, quand par exemple Hermès il apprend à
voler avec ses ailes et bah tu nous as montré l'image de la statue où il met sa sandale.
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Comme par exemple...bah en fait tout ça c'est les images que tu nous avais montré (l'élève
pointe du doigt l'affichage mural consacré au Feuilleton d'Hermès).(Julie)
Un univers qui déborde jusque sur les murs extérieurs de celle-ci, dans les couloirs, où sont
affichées notamment les représentations graphiques des personnages préférés des élèves.

Affichage des dessins des élèves dans le couloir de l'école

En outre, une réflexion sur la forme visuelle même des affichages est menée afin que
ceux-ci soient les plus aisément compréhensibles et attractifs pour les élèves : comic strip105,
schéma ludique106 ou nuages de mots :
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Voir l'affichage de l'arbre généalogique des dieux et déesses p. 31

53

Cette appropriation des affichages et de leur contenu semble ainsi fonctionner, pour
preuve, les réponses fournies des élèves en entretien à la question « Pour toi, qu'est ce que la
mythologie? », à l'image de celles de ces élèves :
J'ai compris que la mythologie ça pouvait venir de tous les pays. Par exemple,
il y a la mythologie des grecs, la mythologie de la France aussi, la mythologie d'Italie, de
Chine ! Il y en a des milliards des mythologies. En ce moment ,on travaille sur la mythologie
des grecs, mais on pourrait très bien travailler sur 20 mythologies! Mais ça ferait beaucoup...
Ça parle de dieux et déesses aussi. (Cécile)
La mythologie c’est quelque chose... C’est avant... C’est une histoire, c’est
comme un conte, mais c'est pas un conte. Et ça parle des histoires anciennes... Ça parle des
gens, par exemple des dieux et des déesses, et des objets, et des choses, par exemple comment
on a fait le feu...plein de choses. Ça explique des choses et après on comprend. (Elena)
Je dirais que ce sont des mythes. Et « mythologie » au début, il y a « mythe ».
Et des mythes ce sont des choses qui n'ont pas existé, ce sont des légendes et...ce n'est pas
vraiment pareil que les contes quand même. Parce que là les gens avant ils y croyaient quand
même en fait. Même si ça n'a pas vraiment existé. (Justine)
ou encore cette souriante surprise de poissons d'avril collés sur l'arbre généalogique des dieux
lors du 1er avril, prouvant le lien fort des élèves avec ces affichages et leurs contenus :
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Dès lors, l'imaginaire définit par Jean-Jacques Wunenburger107 comme « l'ensemble
des productions mentales ou matérialisées par des images visuelles (tableaux, dessins,
photographies...) et langagières (métaphores, symboles, récits) formant des ensembles
cohérents et dynamiques »108 se doit d'être alimenté, cultivé, afin d'être le levier
d'apprentissages et d'épanouissements multiples, tant scolaires que personnels.

3.6. Vers la construction d'un être social, collectif et individuel
Tout le monde s'accorde à reconnaître que les mythes s'adressent aux Hommes dans un
langage symbolique Ils font simultanément appel à notre esprit conscient et inconscient sous
ses trois aspects : le ça, le moi et le surmoi. C'est là toute leur efficacité.

3.6.1.

L'identification au héros

Pour que cette efficacité acquière sa pleine puissance, une identification au héros ou
aux personnages est nécessaire. Ce transfert est d'autant plus facile à réaliser, que ces êtres
extraordinaires sont eux aussi soumis au fatum109, jouets du destin qui fait fi des intentions et
serments, à la merci de prophéties craintes par Zeus lui-même. Ces divinités sont donc
vulnérables, en proie aux doutes, questionnements, voire aux angoisses. Une théorie très
intéressante de Serge Boimare explique que :
Les animaux bizarres et monstrueux qu’Héraclès doit aller affronter avec sa
massue ne sont que les figurations des peurs qui le hantent. Ces monstres qui mettent à mal
l'ordre du monde en terrorisant, en brûlant, en saccageant l'environnement, ne sont que des
représentations des craintes archaïques qui malmènent et désorganisent notre héros.110
De ces êtres si hors du commun émanerait donc une forme de fragilité, d'humanité.
Cette projection est d'autant plus efficiente que le héros fait preuve de caractéristiques,
voire de défauts, bien humains ou enfantins, n'use que peu de ses pouvoirs ou de magie, ou
107
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tout au-moins jamais pour se sortir de situations périlleuses, faisant bien plus appel à son
raisonnement et à sa ruse. Hermès, car c'est bien de lui dont il s'agit, et son portrait dressé par
l'ouvrage de Muriel Szac, possède tous les éléments pour faciliter cette identification par les
enfants, prenant conscience de posséder ressources et talents propres dont ils doivent se servir
dans l'adversité.
J'aime bien Hermès et sa curiosité parce que moi aussi j'ai de la curiosité !
(Justine)
Hermès est d'ailleurs de loin leur personnage favori à les écouter et à observer les dessins
réalisés sur ce thème (13 dessins sur 24 dédiés à ce dieu).

3.6.2.

Une réflexion collective

Cette identification et l'humanité des héros et de leurs problématiques, permettent, une
réflexion sur de grandes questions sociales, collectives et philosophiques. Comme le précise
Pierre Grimal, il ne s'agit là rien d'innovant puisque ce fut Platon lui-même qui accola à ses
pensées, sa sagesse, l'illustration des mythes. De plus, les mythes étant depuis leur origine les
objets d'un travail incessant de relecture, de réécriture, de transmission, d'adaptation, ils ont
vécu, se sont transformés et chaque génération, chaque société leur demande d'exprimer, de se
faire les catalyseurs de problématiques bien particulières.
La rencontre avec les mythes peut donc être un support à l'évocation de grandes
questions pouvant faire écho aux interrogations et préoccupations des enfants comme le
mentionne Sarah à propos du mythe de Pandora :
Elle avait fait une grosse bêtise, vraiment grosse, elle a ouvert la jarre et tout
s'est échappé. Mais heureusement il restait l'espoir et l'espoir c'est que tu vas pas mourir, que
tu vas t'en sortir, que ça va pas rester comme ça tout le temps...
Ces évocations sont aussi un espace d'acquisition de valeurs sociales et citoyennes de
réflexion par soi-même, de développement d'idées argumentées, d'écoute et de respect de la
parole de l'autre, de tolérance, mais aussi d’esprit critique comme le montre les règles du
débat élaborées par les élèves pour les débats à visée philosophique :
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L'apprentissage de ces compétences qui pourraient sembler ambitieuses pour des élèves de
CE1 est en fait particulièrement apprécié par les enfants, y compris les plus en difficulté :
Par exemple quand Hermès il demande à Prométhée de dire le secret à Zeus
pour être libéré, on en a parlé pour faire un débat. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé surtout
quand on devait réfléchir à ce qu'on pensait, si Prométhée il aurait dû dire le secret ou pas.
J'ai bien aimé car on pouvait tous dire son idée.(Youssou)

3.6.3.

...mais aussi personnelle

Cela étant, ce travail engagé par le collectif s'opère également de manière individuelle,
en chaque lecteur, chaque élève, rencontrant les mythes. Le mythe fournit un univers
poétique, une donnée que l'on façonne à sa guise, à l'image de sa propre vérité intérieure. C'est
d'ailleurs ce qu'évoque joliment et simplement Sarah :
[La mythologie] c'est vraiment une histoire qui comprend vraiment.
Cette empathie, cette profondeur et cette inspiration du mythe peuvent donner
naissance ou alimenter une vie intérieure personnelle très riche comme l'explique Alan :
Je préfère garder les idées dans ma tête. Juste pour moi. Et puis je préfère
faire des aventures avec mes figurines. En plus j’ai des figurines qui parlent de la mythologie.
Par exemple, le Cerbère des enfers, je l’ai en figurine et je joue avec souvent. Et je rêve de la
mythologie la nuit! Je me revois l’épisode dans la tête. J'aime bien parce que ça fait un peu
comme Hermès quand il est sur les genoux de Pausania et qu'il remonte le temps. J'aime bien
parce que ca me fait un peu voir comme c'était avant...enfin comme j'imagine.
Ce transport, ce voyage intérieur permis par ces récits peuvent donner lieu à des évocations
oniriques comme chez cet élève et nourrir un imaginaire, une sensibilité, mais ils peuvent
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également être l'occasion de valider, d'autoriser certaines interrogations, angoisses et la
création d'espaces de parole autour de celles-ci. Pour exemple, transparait clairement dans
l'entretien de Sarah et le récit qu'elle fait de l'épisode 40, sa propre angoisse face à une nonréussite, elle qui est une élève si appliquée, si consciencieuse, dont la famille est elle-même
très impliquée :
J'ai envie de lire d'autres textes, des textes qui parlent de Hermès. Parce que
Hermès il est intelligent et en plus, c'est comme dans l'épisode 40 à un moment, il n'arrivait
pas à faire sa mission et Zeus on sait pas comment il va réagir puisque c'est son père...
Normalement il réussit tout le temps ! J'ai envie de lire le 41. Quand il réussit sa mission ca
me plait...mais là il a pas réussi et son papa il va le disputer, j'en suis sûre et certaine !
Heureusement, la suite de l'histoire lui montrera que Zeus comprend les difficultés d'une telle
mission et que même un dieu enfant d'un dieu a droit à l'erreur...alors un humain enfant d'un
humain !
C'est palpable : le pouvoir évocateur, symbolique, psychique du mythe lui confère la
vertu de pouvoir faire émerger et imager des sentiments et émotions enfouis.
Quelques fois il est vrai, les images portées par ces textes peuvent sembler crues,
violentes. Une hésitation à leur rencontre peut naître, mais Serge Boimare se veut rassurant à
ce propos et oppose qu'elles ne font que donner une cohérence à des émotions qui, de toute
évidence sont présentes chez l'être humain, et qui vont, précisément, enfin pouvoir être
côtoyées, sans tabou, mais avec la prise de distance que permet la médiation, le truchement de
l'objet culturel littéraire. C'est d'ailleurs ce caractère extraordinaire et outrancier qui nimbe le
mythe d'une telle force inspiratrice. Outrer le trait lui permet finalement de se faire encore
plus lisible et compréhensible par l'âme humaine.
Cette caisse de résonance offerte par l'universalité des passions et sentiments abordés par ces
textes est illustré par ce passage particulièrement émouvant de l'interview de Youssou, élève
ayant perdu son papa et réalisant une véritable projection de son histoire, tutoyant
littéralement les dieux :
Moi j'aime bien les dieux. En particulier Zeus, mais il fait un peu peur... en fait
je crois qu'il est un petit peu trop fort avec les humains... Les humains ils sont plus petits que
toi et c'est toi qui doit penser à eux, c'est pas eux qui doivent penser à toi. Même si ils pensent
aussi à toi. ...Parce qu'il est très puissant. Parce que si il jette son foudre, il peut tuer des
humains. Parce que si on fait des bêtises, nous on pardonne déjà alors que toi non. Tu tires
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vite ton foudre, alors que nous on veut dire pardon. Et Zeus il leur laisse pas assez de temps
pour dire qu'ils veulent vivre avec leur papa et leur maman. Et s'il tue leur maman et leur
papa, ça va être cruel avec nous leurs enfants. Alors que nous les enfants, nous sommes plus
petits que toi. Toi tu es un dieu et nous nous ne sommes pas des dieux.

Ainsi, il apparaît très distinctement, comme le précise Roger Callois111, que « la
situation mythique peut être l'objet de projection de conflits psychiques personnels et sociaux,
individuels et collectifs »112 et que cette capacité est le résultat d'une identification inévitable
des élèves à ces héros aux maux et tourments si humains.
Si l'école n'a pas vocation à se souscrire à l'analyse psychologique, il n'en demeure pas
moins que la sérénité et l'épanouissement scolaire passent aussi par une attention portée à ces
niveaux.

3.7. Des apprentissages d'autant plus efficaces que la cohésion du
groupe classe est renforcée
Si tous les élèves ne donnent pas pour nom « Hermès » à un chat imaginaire (comme
me l'a confiée une maman d'élève à propos de sa fille), l'adhésion et l'implication de la classe
à ce projet est indéniable.
Cette dynamique et cette culture communes, cet enthousiasme, ce goût, s'expliquent
par le matériau choisi d'une richesse qui n'est plus à démontrer, mais aussi par la morphologie
englobante du projet.

3.7.1.

Un groupe classe soudé ...

Il en résulte une cohésion importante du groupe classe, ainsi qu'une profonde
stimulation entre pairs. Bon nombre d'élèves rapportent qu'ils aiment en parler avec leurs
111

Roger CALLOIS (1913 – 1978), écrivain, sociologue et critique littéraire français.
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CALLOIS, Roger, Le mythe et l'homme, Paris, Gallimard, 1938 (p.52)
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copains à la récréation, que ce soit pour évoquer les mythes découverts en classe ou à la
maison :
Par exemple Leila et Elena ou par exemple Kévin... Je leur dis que moi j'ai un
livre de mythologie, que dedans y a Coré, Hermès, plein de mythologie et qu'il y en a que je
connaissais pas... Je raconte à mes amis bah des choses que je ne connaissais pas avant et
que j'aime bien. J'aime bien raconter aux autres ce que j'apprends. (Julie)
ou réfléchir aux suites dessinées à inventer :
Quand tu nous donnes des dessins à faire, toutes les trois, avec Anne, Justine
et moi, on réfléchit ensemble... Après on fait pas le même dessin, mais on réfléchit... (Sarah)
observer la pensée et l'imagination des autres sur tel ou tel sujet ou personnage :
J'aime bien faire les expositions dans le couloir des dessins de nos
personnages préférés. Parce que j'aime bien voir ce que les autres ont fait, ce qu'ils
imaginent... (Justine)
ou encore se remémorer les œuvres rencontrées :
La plupart du temps je suis avec mes meilleurs copains et moi je dis que j'aime
bien les sculptures et les dessins de Hermès et des autres personnages et on parle de ça.
(David)
L'anecdote la plus surprenante et réjouissante revient à Pauline, évoquant comment,
lors de la soirée pyjama de son anniversaire, ses copines et elles se sont mises à improviser
des saynètes mythologiques :
Et à ma soirée pyjama pour mon anniversaire, on a parlé de ça aussi. On
mangeait du popcorn et on a parlé de Hermès. C'est Justine qui a été la première à en parler
et on s'est raconté les histoires et après on avait chacune un rôle et on refaisait les aventures
des dieux. C'était bien de faire les scènes !

3.7.2.

… et des familles impliquées

Cette émulation ne se cantonne d'ailleurs pas à la classe, comme le montre cette soirée,
mais s'étend à la sphère familiale, faisant des parents, fratries et familles élargies les
partenaires privilégiés de cette aventure.
Dans l'ensemble des entretiens réalisés, les élèves rapportent évoquer ces
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apprentissages avec leurs proches, à l'image de Julie :
Parfois à table je leur dis ce qu'on fait à l'école, de la mythologie, qu'on lit le
Feuilleton d'Hermès et par exemple Perséphone et les saisons. Ils disent que c'est bien et par
exemple ma grande sœur Violette elle connaissait pas encore la mythologie, du coup elle dit
que c'est bien que j'ai appris d'autres choses.
Si certaines familles côtoyaient déjà cette thématique, comme le montre les réponses
apportées à la question 7 du questionnaire où 82% des parents répondants affirment
s'intéresser, au-moins un peu, à la mythologie de manière personnelle, ou comme l'illustre
cette phrase de Pauline :
Maman a failli m'appeler Athéna.
d'autres (re)découvrent avec engouement la mythologie :
Mes parents quand ils étaient petits, ils apprenaient pas la mythologie. Après
quand j'en fais maintenant, ils ont compris. Comme mes sœurs, elles travaillaient pas sur la
mythologie et je leur ai appris et elles ont tout compris maintenant. Et mon père il me parle
tout le temps de la mythologie ! Ils me disent « est-ce que c'est bien? », ils me posent tout le
temps des questions de la mythologie ! (Sarah)

Certains proches s'approprient tant le sujet, qu'ils vont jusqu'à proposer aux enfants des
sorties ou l'achat d'ouvrage pour poursuivre ces découvertes :
Et du coup Maman elle aimerait bien acheter le Feuilleton d'Hermès...mais on
a dit pas tout de suite pour pas que je lise en avance. Ce sera à la fin de l'année. (Alan)
Et puis mon papa il m'a acheté un livre sur la mythologie. (Manon)

Les frères et sœurs sont évidemment eux aussi des relais indéniables comme le raconte
Elena :
On a fait un jeu moi et ma sœur. Sur des cartes, on a écrit tous les noms des
dieux et des déesses. On pioche une carte et si par exemple c’est Ouranos, je dois essayer de
dessiner Ouranos et j’ai le modèle. Et ma sœur elle prend une autre carte et elle dessine un
autre dieu ou déesse. J’aime bien faire ces jeux.
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Enfin, l'adhésion des familles et leur engouement pour ce projet transparaissent dans le
taux de réponses même au questionnaire et par leurs commentaires tels113 :

113

Ensemble des verbatims consultables en annexe p.75.
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4. « Ne pas se brûler les ailes », de la nécessité d'un
projet mesuré
4.1. Savoir finir une aventure : restitution du projet grâce aux
Médiateurs en herbe
La motivation des acteurs, la signification de la démarche et la valorisation du travail
et chemin parcourus, se trouvent, dans une pédagogie de projet, renforcés par la mise en
œuvre d'un objet fini, d'une restitution. Cet objectif à atteindre constitue un but vers lequel
tendre pour le groupe et donne corps au projet tout en concrétisant cette année. Cet
aboutissement est à réfléchir, concevoir en amont, de manière à devenir un fil conducteur,
éclairer et guider les protagonistes.
Dans ce cas précis, compte tenu de la genèse du projet, la forme de cette restitution fut
rapidement imaginée : une visite du programme statuaire des Jardins de Versailles 114...menée
par les élèves qui seront alors pour l'occasion de véritables médiateurs culturels.
Plusieurs intérêts à un tel dessein peuvent être notés :
•

la grande majorité des domaines irrigués tout au long de l'année par le thème mythique
trouvent ici une synthèse :

→ la culture générale : par les connaissances nécessaires sur les divinités
→ la lecture : par des textes complémentaires à lire en fonction de chaque divinité présentée
→ l'histoire des arts : par la rencontre physique avec les œuvres d'art
→ l'étude de la langue et la production d'écrits : par les préparations des ''discours'' de visite
→ l'expression orale : par la mise en voie des textes et la réalisation de la visite devant un
public
→ les compétences sociales et civiques : par l'écoute et le respect de la parole de l'autre
→ la découverte du monde : par la lecture du plan de la visite et l'étude de la figure historique
de Louis XIV, maître d'œuvre de ce programme statuaire et de ces jardins
114

Les Jardins de Versailles constituent le plus grand musée de sculptures à ciel ouvert du monde avec ses 221
statues. Les thématiques mythologiques et antiques sont plus que majoritaires dans les sources d'inspiration de ce
programme décoratif.
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→ l'éducation civique et morale : par l'étude d'une carte d'identité, symbole de citoyenneté
française.
•

l'invitation lancée aux parents pour cette occasion permet le rassemblement de
l'ensemble des acteurs du projet : élèves, enseignantes et familles

•

le rôle central et particulièrement actif donné aux élèves, la présence des familles, rend
l'événement enthousiasmant, festif et très mobilisateur pour les enfants

•

l'occasion d'une nouvelle ouverture culturelle avec la rencontre d'une grande figure de
l'Histoire de France et d'un lieu éminemment emblématique de notre patrimoine.

Dès lors ce constat réalisé, reste à concevoir très concrètement cette restitution.
Tout d'abord pour l'enseignante, il s'agit de faire quelques recherches sur ce
programme statuaire et notamment répertorier les statues susceptibles de convenir – car
représentant des personnages rencontrés par les élèves durant l'année – à une telle visite.
Une fois un choix de 12 statues réalisé (de manière à créer des binômes de travail), il
appartient de réaliser un plan de visite115.

115

Il est à noter qu'il est toutefois prudent pour l'enseignant de se munir, le jour de la sortie, également de
l'ensemble du répertoire du programme statuaire, de manière à pallier une éventuelle fermeture de bosquet ou
absence de statue sélectionnée en dirigeant le groupe vers un équivalent.
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Ensuite, en classe, les élèves observent et analysent une carte d'identité nationale en
séance décrochée d'éducation civique et morale. Quelles sont les informations présentes ?
Quelles sont celles qui pourraient figurées sur une carte d'identité divine ? Par quelles données
pourrions-nous la compléter ? La trame d'un document type est alors montée116.

Par la suite, chaque binôme d'élève se voit attribuer un personnage et au cours de
plusieurs séances de production d'écrits réalise ce travail 117. Pour les guider, ils ont à
disposition l'ensemble des documents affichés dans la classe, collés dans leur cahier de lecture
et des textes spécifiques à leur divinité. Bien sûr, l'enseignante, par sa déambulation dans les
rangs, joue également son rôle d'étayage.
De plus, le travail en binôme, leur constitution, ainsi que la répartition des personnages
constituent aussi une différenciation. En effet, les groupes ont été pensés de manière à créer la
rencontre d'aptitudes et de qualités complémentaires, tout en palliant des difficultés
potentielles par la collaboration même. En outre, les divinités les plus attrayantes et a priori
évidentes (Hermès, Zeus, par exemple) furent attribuées aux binômes les plus en recul en
production d'écrits et celles les moins connues ou d'abord moins alléchantes (tel Héphaïstos)
aux groupes les plus à l'aise.
À l'issue de la réalisation d'une carte d'identité définitive, support de la visite, un
travail sur la présentation orale de celle-ci sera engagé, rejoignant alors tous les progrès et
activités développés autour de l'expression orale depuis le début de l'année.
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Fiche de préparation de la séquence en annexe p.104
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Trace écrite d'élèves consultable p.28
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Enfin la restitution elle-même aura lieu dans la seconde moitié de juin au Château de
Versailles. Sa date précise étant communiquée en amont aux familles de façon à ce que cellesci puissent s'organiser pour participer si elles le souhaitent.

Ainsi la conclusion de ce projet fut pensée comme un moyen de démonstration, mais
aussi et surtout de concrétisation et de valorisation du travail et des apprentissages réalisés par
les élèves tout au long de l'année dans de nombreux domaines.
Le rassemblement des différents acteurs de cette aventure constitue en outre une belle
illustration de cette cohésion véhiculée par ce projet et promet, on l'espère, une journée aussi
passionnante, agréable, que festive.

4.2. Ne pas s'essouffler : de l'intérêt de la diversité
Un projet à l'année est souvent comparé à un marathon 118. Il faut savoir faire preuve
d'endurance pour tenir la durée. Pour ce faire, plusieurs précautions sont nécessaires.
La plus évidente semble indubitablement la richesse de la thématique choisie, sa
consistance, mais aussi sa résistance. En l'occurrence, la profondeur, la diversité et la
générosité du matériau mythologique paraît démontré.
De plus, comme cela fut mentionné, l'utilisation de suspens, de cliffhangers, dans les
découvertes, permet de tenir en haleine les élèves frustrés jusqu'au terme de l'aventure :
J’aime beaucoup moi les histoires. Et aussi c’est bien parce que j’aimerais
bien avoir le dernier épisode, le centième épisode.(Alan)

La deuxième prudence à avoir à l'esprit est d'échelonner la mise en œuvre des
dispositifs imaginés et ainsi injecter des activités nouvelles au fur et à mesure de l'année.
Si cela fut mis en œuvre ici, deux pistes, deux perspectives supplémentaires auraient pu être
exploitées.
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Cours de Madame N'Guyen, La pédagogie de projet : donner du sens aux apprentissages (Espe , janvier
2016)
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Tout d'abord, une rencontre physique avec les œuvres, plus précoce, serait à réfléchir. Cette
hypothèse est d'ailleurs soulevée par les élèves :
Et ça m'a fait bien plaisir parce qu'on est pas encore avec la classe partit voir
de vraies statues et parfois je me demandais comment c'était vraiment. (Manon, évoquant la
sortie du Centre de loisirs à la Galerie tactile du Louvre)
tout comme les parents dans leur commentaires libres suggérant :
Peut-être une sortie à la Petite Galerie du Louvre.
Cette sortie avait bien sûr été envisagée, d'autant que le lieu avait organisé une présentation
aux enseignants forte intéressante en octobre 2015, que l'espace tout comme les œuvres
exposées sont d'un grand intérêt et que le thème de leur exposition d'ouverture est en parfaite
adéquation avec le nôtre. Cela étant, les conditions de réservation (disponibilités des dates, 15
enfants maximum par visite) ont mis à mal cette initiative.
Ensuite, l'ouverture à d'autres mythologies semble une perspective intéressante. Là aussi, les
parents d'élèves n'ont pas manqué de le mentionner :
Très riche. Peut-être une visite au Louvre, puis ouverture vers d'autres
mythologies
et là encore, il s'agissait d'une envie partagée. La mythologie égyptienne, très attractive pour
les enfants – notamment de par son iconographie – , ainsi que la mythologie africaine – en
particulier celle du pays Dogon119 – pour sa richesse mais aussi l'écho qu'elle pouvait avoir
avec les racines de certains élèves de la classe, avaient été retenues :
Parce que nous les Africains on pense toujours aux dieux. Et les dieux ils se
ressemblent... Par exemple Déméter, Selene... Je connaissais déjà une déesse de la terre et
une déesse de la lune. (Youssou)
mais c'est ici le temps qui aura manqué.

Enfin, la troisième mise en garde à avoir en tête est de ne pas lasser les élèves, de ne
pas passer l'ensemble des enseignements et activités au prisme de la mythologie et ainsi de
ménager des instants de respiration et conserver une certaine fraicheur comme le précise très
justement Alan :
119

Région du Mali s'étendant autour de la falaise de Bandiagara.

68

Parce que il y a des moments où j’aime bien quand il y en a sans les
personnages parce que j’oublie complètement le Feuilleton d’Hermès, la mythologie et tout.
Cela présente l'intérêt non seulement de ne pas étouffer la motivation des élèves et de
maintenir leur curiosité et leur entrain, mais également de ne pas laisser de côté notamment
d'autres littératures et apprentissages liés. À ce titre, le fonctionnement harmonieux en binôme
est un réel atout et permet cet équilibre.

Ainsi, si la nature d'un tel projet est évidemment galvanisante, il appartient de savoir
en poser les limites pour mieux le faire vivre sur une année entière.
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CONCLUSION
Selon Roland Barthes : « Le mythe est une parole, un système de communication, un
message », certitude joliment évoquée et pressentie par cette élève :
[Hermès] moi je l'imagine un peu comme une lettre, qui passe partout, qui
transmet des messages ! (Manon)
Les mythes et la mythologie grecque auront en effet tout au long de cette année permis
l'échange (entre l'ensemble des acteurs du projet), l'ouverture (sur un ailleurs culturels et à de
nouvelles connaissances) et la transmission (de savoirs, de goûts, de curiosité).
Ce qui pouvait apparaître au départ comme une douce lubie, s'est en réalité révélé un
formidable levier pédagogique, d'une profonde richesse, tant en terme d'apprentissages, que
de sens donné à ceux-ci et bien sûr de motivation pour tous les partenaires.
La forme même de projet participe de cette réussite, de la stimulation, de l'implication
des parties et de la cohésion si particulière qui en résulte. Il peut d'ailleurs être imaginé, dans
le cadre d'une telle démarche qui serait menée avec une classe de cycle 3, de laisser encore
davantage d'espace aux élèves, que ceux-ci soient parties prenantes dans la conception ou à
tout le moins pour certaines phases, accroissant encore significativement cette dynamique et
l'adhésion des élèves.
Cela étant, si l'imaginaire et les œuvres patrimoniales savent se faire auxiliaires et
atouts essentiels de l'apprentissage, ils ne doivent pas pour autant y être en permanence
subordonnés sous peine de donner raison aux craintes de Paul Hazard120 : « Voici que
l'imagination, la sensibilité ne seront plus comme des valeurs en soi, mais comme des moyens
qu'une sage gouvernante emploie pour mieux faire avaler le savoir »121.
Ainsi, il faut garder à l'esprit que ce sont bien la fraîcheur d'âme et son ouverture, qu'il
appartient de cultiver dans la quête du savoir afin de « conserver en soi toute sa vie l'esprit de
l'enfance, cela voulant dire garder la curiosité de connaître, le plaisir de comprendre, l'envie
de communiquer »122123.
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Paul HAZAR ( 1878 – 1944), historien, essayiste et académicien français.
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HAZAR, Paul, Les livres, les enfants et les hommes, Paris, La Nouvelle Éducation, 1932 (p.134)
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Aldo TANCHIS, écrivain et scénariste italien contemporain.
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TANCHIS Aldo, Bruno Munari, l'art est un métier, Paris, Philippe Sers, 1987 (p.4)
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Annexe 1 : Questionnaire transmis aux parents d'élèves de
la classe
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Annexe 2 : Dépouillement du questionnaire transmis aux
parents d'élèves de la classe
Nombre de questionnaires passés : 48
Nombre de questionnaires rendus : 22
→ 46 %
* SE : Suffrages exprimés

QUESTION 1

Parfaitement

J'en ai vaguement
entendu parler

Pas du tout

NSP

Savez-vous que la classe de votre
enfant travail cette année sur le
thème de la mythologie?

19
= 86% SE*

2
= 9% SE

0

1
= 5% SE

QUESTION 2

0

1

2

3

>3

Pouvez-vous citer un ou plusieurs
texte(s) traité(s) en classe comme
support(s) d'étude?

2
=9% SE

4
=18% SE

11
=50% SE

5
=23% SE

0

QUESTION 3

Très souvent

Souvent

Parfois

Jamais

NSP

Votre enfant évoque-t-il avec vous
ce travail ?

10
= 46% SE

8
= 36% SE

4
= 18% SE

0

0

QUESTION 4

Récits

Dessins

Lectures
partagées

Dans ce cas, quelle(s)
forme(s) prend(prennent)
cette(ces) évocation(s)?

15
= 32% SE

7
=15% SE

14
=30% SE

Autres
•
•
•
•
•
•

Ateliers : 1
Jeux : 1
Histoires inventées : 1
Intérêt global sur la
mythologie : 5
Chat imaginaire baptisé
Hermès : 1
Emprunt de livres à la
bibliothèque : 1

NB : verbatims intéressants : « envie spontanée », « fier des reconnaître des personnages », « pose
des questions pour approfondir », « fait des liens », « retrouve la mythologie dans
Wonderwoman »,
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QUESTION 5

Beaucoup

Un peu

Pas du tout

NSP

Votre enfant s'intéressait-il déjà à la
mythologie avant cette année?

2
=9% SE

13
=59% SE

7
=32% SE

0

QUESTION 6

Oeuvres
d'art

Lectures

Si oui, comment ?

5

12
=44% SE

Films Dessins
animés
1

Autres

4

•
•
•

NSP
7

BD : 2
Vacances : 2
Questionnements : 1

QUESTION 7

Beaucoup

Un peu

Pas du tout

NSP

Vous-même, vous intéressez-vous à la
mythologie?

7
= 32% SE

11
= 50% SE

4
=18% SE

0

QUESTION 8

Œuvres d'art

Lectures

Films

Si oui, par quel biais?

16

12

8

Autres
•
•

NSP
4

BD : 1
Jeux de rôles : 1

QUESTION 9

Beaucoup

Relativement

Pas du tout

NSP

Votre enfant semble-t-il trouver de l'intérêt à
l'étude d'une telle thématique ?

16
=73% SE

6
= 27% SE

0

0

QUESTION 10
Quels bénéfices, selon
vous, y a-t-il à se servir
d'un thème tel que la
mythologie comme
supports aux
apprentissages ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt des enfants (2)
fiers de reconnaître leurs héros dans d'autres contextes
culture commune et historique (16)
distance face aux drames
plusieurs niveaux de lecture
ludique, merveilleux (2)
éveil de questionnements personnels et moraux (7)
lien avec arts (6)
lien entre plusieurs disciplines (4)
travail de mémoire (2)

QUESTION 11

Non

Avez-vous déjà rencontré un tel projet dans une
autre classe fréquentée par votre enfant ou dans la
scolarité d'un autre enfant ?

14
= 67% SE

Oui
•
•
•
•

NSP

Maternelles : 4
Élémentaire : 0
Collège : 1
Indéfini : 2
= 33% SE

NB : Verbatims intéressants : « Mais là ce qui est super c'est que c'est sur toute l'année donc les
parents aussi ont le temps de rentrer dedans! », « mais pas aussi poussé, moins suivi »
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1

QUESTION 12
Quelques mots à
ajouter sur ce
travail mené ?
N'hésitez pas.

Mon fils est très motivé par ce projet.
Bravo et merci !
Ça ne peut que faire du bien !
Bravo pour le « travaille » que vous faites !
Ouvrir à d'autres mythologies que celle de la Grèce...
Intéressant.
Un réel goût donné aux enfants ! C'est parfait ! Merci !
BRAVO ! Je trouve ce travail très enrichissant !
Je trouve ça TRES bien !
Peut-être une sortie à la Petite Galerie du Louvre.
« Bah » c'est très bien.
C'est très bien. Rien à dire.
Très riche. Peut-être une visite au Louvre, puis ouverture
vers d'autres mythologies.
• C'est un outil magnifique pour faire aimer l'art et la
littérature. C'est une idée magnifique. Le sujet est
complètement apprivoisé par les élèves qui en reparlent
ensemble.
• Bravo !
= 68% SE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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NSP : 7
= 32% SE

Annexe 3 : Trame de l'entretien passé avec les élèves
•
•

Quel texte travaillons-nous cette année en lecture offerte ?
De quoi parle-t-il ?

•

La mythologie...qu'est-ce que c'est pour toi ?

•
•

À quel autre moment que la lecture offerte parlons-nous de mythologie en classe ?
Quand nous faisons de la grammaire, de la géométrie, des problèmes de
mathématiques, préfères-tu les exercices en lien avec Hermès ou non ?

•
•
•

Cela te plait-il de travailler sur ce sujet ? Pourquoi ?
Quelle activité as-tu pour l'instant préférée en lien avec la mythologie ? Pourquoi ?
As-tu envie de découvrir d'autres choses, d'autres histoires de mythologie?

•

Parles-tu de ce que nous faisons en classe en mythologie avec tes amis ? Avec ta
famille ? De quoi leur parles-tu ?

•
•

Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ?
Quelle est ton histoire préférée ? Pourquoi ?
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Annexe 4 : Entretiens menés avec les élèves

Entretien Alan (mars 2016)
PE : « Alors Alan, peux-tu citer le texte sur lequel nous travaillons cette année en lecture
offerte ?
Alan : Sur le Feuilleton d'Hermès.
Oui, le Feuilleton d'Hermès. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Feuilleton
d’Hermès ?
Bah c’est une histoire qui raconte de la mythologie grecque. Ça parle de choses qu’on ne
savait pas avant et ça apprend plein de choses.
Tu as employé le terme « mythologie » ; peux-tu expliquer, pour toi, ce qu’est la
mythologie ?
La mythologie c’est des mythes qui racontent des dieux qui ont fait des aventures.
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
Oui. Dans la grammaire. Dans l'exercice des synonymes par exemple hier, il y avait des
phrases où il y avait Apollon et Hermès.
Ah oui aussi ce matin en petit problème : Athéna, elle avait 90 livres et Prométhée il lui donne
15 livres en plus et ça fait 105.
Alors justement préfères-tu quand on fait des exercices avec des éléments mythologiques
comme ceux-là ou alors des exercices ordinaires?
Euh. Je préfère les exercices sans les personnages.
Pourquoi ?
Parce que il y a des moments où j’aime bien quand il y en a sans les personnages parce que
j’oublie complètement le Feuilleton d’Hermès, la mythologie et tout.
Mais aimes-tu travailler aussi avec les histoires de mythologie?
Oui.
Pourquoi aimes-tu ces histoires?
Parce que ça m’apprend plein de choses. Par exemple, j'ai bien aimé quand on a appris les
Thries parce que je ne savais pas qu'il y avait ça moi. Et j'aime bien les Thries.
Et y a-t-il une activité que tu préfères ?
Quand tu lis, oui. Parce que moi j’aime bien la mythologie quand on lit. Parce que j’aime
bien, on peut écouter, et puis j’aime beaucoup moi les histoires. Et aussi c’est bien parce que
j’aimerais bien avoir le dernier épisode, le centième épisode.
Et que ressens-tu quand tu écoutes ces histoires ? Saurais-tu expliquer ce qu'il se passe
dans ta tête ?
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Bah ça me fait des images. Un peu comme des petits films...
Parles-tu de la mythologie à la maison ?
Un tout petit peu. Avec la famille. Je leur ai dit qu’on lit le Feuilleton d’Hermès et qu’on a lu
Icare et Dédale et qu’on a fait Perséphone et les saisons. Et du coup Maman elle aimerait
bien acheter le Feuilleton d'Hermès...mais on a dit pas tout de suite pour pas que je lise en
avance. Ce sera à la fin de l'année.
En plus comme ça, si jamais on ne finit pas, tu pourras quand même connaître le
centième épisode.
Oui. Mais je n'en discute pas trop... Je préfère garder les idées dans ma tête. Juste pour moi. Et
puis je préfère faire des aventures avec mes figurines. En plus j’ai des figurines qui parlent de
la mythologie. Par exemple, le Cerbère des enfers, je l’ai en figurine et je joue avec souvent.
Et est-ce que...
Et je rêve de la mythologie la nuit! Je me revois l’épisode dans la tête. J'aime bien parce que
ça fait un peu comme Hermès quand il est sur les genoux de Pausania et qu'il remonte le
temps. J'aime bien parce que ça me fait un peu voir comme c'était avant...enfin comme
j'imagine.
Est-ce que tu parles de tout cela avec tes amis?
Non. Je préfère garder ça pour moi.
Et alors est-ce que tu as une histoire préférée ?
Non. Je les aime bien toutes pareil.
Et est-ce que tu as un personnage que tu préfères ?
Non. Je les aime bien tous...
Tu aimes autant Athéna que Hermès, ou Artémis ? Tous ?
Oui.
D’accord et si tu devais être l’un de ces personnages, ce serait lequel ?
Hum… Héraclès. Parce qu’il est fort. Il est aussi gentil et courageux parce qu’il a libéré
Prométhée du Caucase...parce qu’il a été enchaîné.
Très bien Alan. Nous allons avoir fini. As-tu quelque chose à ajouter sur la mythologie ?
Non c'est bon. »

Entretien Cécile (Janvier 2016)
PE : « Peux tu citer le texte sur lequel nous travaillons en lecture offerte en ce moment
ensemble?
Cécile : Le Feuilleton d'Hermès.
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Le Feuilleton d'Hermès exactement ! Peux-tu raconter un peu l'histoire de ce livre?
C'est une histoire de dieux et déesses...de...d'humains, d'animaux... Une histoire que les grecs
ont inventé. Beaucoup de dieux et déesses ont des attributions par exemple Hermès il est le
dieu des messagers. Après il y en a d'autres... Par exemple... Je sais pas moi... Aphrodite, c'est
la déesse de la beauté. Et puis il y a plein d'autres encore, mais bon...
Tu m'as dit que c'était une histoire inventée par les grecs. Justement nous avons vu en
cours que cela s'appelle …
La mythologie.
La mythologie oui. Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as compris de la
mythologie?
J'ai compris que la mythologie ca pouvait venir de tous les pays. Par exemple, il y a la
mythologie des grecs, la mythologie de la France aussi, la mythologie d'Italie, de Chine! Il y
en a des milliards des mythologies. En ce moment on travaille sur la mythologie des grecs,
mais on pourrait très bien travailler sur 20 mythologies! Mais ca ferait beaucoup...
Ça parle de dieux et déesses aussi.
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
Oui! Par exemple quand on fait certains exercices et bah c'est avec des noms de dieux et
déesses.
Et est-ce qu'on ne travaille que le Feuilleton d'Hermès cette année en mythologie?
Bah non on a fait Perséphone et les saisons... Après, on fait beaucoup le Feuilleton d'Hermès
aussi.
Alors justement tu me disais qu'il y avait des moments où certains exercices, par
exemple en grammaire, orthographe ou dans les problèmes mathématiques, utilisent des
noms de dieux et déesses. Est-ce que tu préfères quand on fait des exercices avec des
éléments mythologiques comme ceux-là ou alors des exercices ordinaires?
J'aime bien les deux. Je n'ai pas vraiment de préférences.
Et est-ce que cela te plait de travailler sur la mythologie?
Bah oui! Beaucoup!!
Tu peux expliquer pourquoi?
Bah en fait je trouve que c'est intéressant. Avant je ne savais pas ce qu'était la mythologie, je
ne savais même pas que ca existait! Je ne connaissais pas, je ne connaissais pas le Feuilleton
d'Hermès, je ne connaissais rien sur la mythologie. Après je connaissais dieu, le dieu des
Enfers, je connaissais un tout petit peu...mais je ne savais pas que c'était de la mythologie
puisque je ne connaissais pas le mot!
Et quelle activité pour l'instant préfères-tu dans le travail que l'on fait autour de la
mythologie?
J'aime bien quand on se regroupe et qu'on lit un épisode, mais j'aime bien aussi autre chose.
J'aime bien quand on fait des dessins pour deviner la suite de l'histoire. J'aime bien aussi
quand on répond à des questions sur les textes. J'aime bien tout en fait sur la mythologie . Ça
me plait beaucoup beaucoup!!
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Alors pourquoi ca te plait plus quand on travaille sur la mythologie, plutôt que d'autres
thèmes?
Je ne saurais pas vraiment dire... Mais en fait la mythologie tout le monde ne l'a connait pas...
As-tu envie de continuer à travailler sur la mythologie? De découvrir d'autres histoires?
Oui!
As-tu justement une histoire préférée?
Dans les petits épisodes d'Hermès?
Oui ou même parmi tous les autres textes travaillés en mythologie?
Non je n'ai pas trop d'histoire, mais il y a un travail que j'ai beaucoup beaucoup aimé! C'est
quand on a fait l'arbre généalogique des dieux et déesses qui est juste là (Lucie pointe
l'affichage de classe, ndlr).
Ce qui était bien c'était... Je ne sais pas comment dire... J'ai bien aimé quand on a vu les
attributs des dieux et leurs missions. En plus, ca a permis de faire une première découverte de
dieux et déesses nouveaux comme par exemple Déméter. Bon on l'a revu après dans
Perséphone et les saisons, mais là c'était la première fois.
A ton avis tu en connais combien des dieux de la mythologie?
Hum.. 30... 40...! Je ne sais pas trop...
Donc d'histoire préférée tu n'en as pas vraiment?
Mais... en fait, y a une histoire que j'ai trouvée... C'est trois histoires qui se suivent. C'était
Prométhée qui donnait le feu aux hommes. Après quand Prométhée il est enchainé. Et puis
quand Zeus il fait la première femme avec Héphaïstos, Hermès, Aphrodite et Athéna.
Et alors qu'est ce qui t'a plu dans ces histoires là?
Bah... en fait Athéna a compris que Prométhée allait avoir des malheurs. Du coup elle est
allée le prévenir. Et Prométhée il est allé prévenir son frère en lui disant ''Epiméthée n'accepte
aucun cadeau des dieux!''. Et son frère lui a juré, mais en vrai il n'a pas juré parce qu'il a
accepté.
En plus Athéna a donné à Pandora l'intelligence. D'ailleurs c'est la déesse de la sagesse et de
la guerre.
Et toi as-tu un dieu ou une déesse préféré-e?
Bah en fait quand on a fait ce travail de dessiner les dieux et déesses préférés, j'ai dessiné mes
deux préférés : Hermès et Artémis!
Pourquoi ce sont tes deux préférés?
Bah Hermès c'est un peu le personnage principal parce qu'on entend environ 10 ou 20 fois son
nom par épisode!
Artémis j'aime bien...comme ca! C'est la déesse de la chasse. Après elle est aussi déesse des
accouchements!
Est-ce que tu parles de tout cela avec tes amis?
Bah pas vraiment avec mes amis, mais avec mes parents parfois j'en parle! Comme ca...
Est-ce que tu vas au musée de temps en temps?
Oui mais je ne vois pas trop des choses de mythologie.
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Et est-ce que tu regardes parfois des films ou des dessins animés sur la mythologie?
Je ne savais même pas que ca existait...
Ulysee 31, Percy Jackson,...
Ah! Il y a longtemps j'ai regardé Ulysse 31 avec mon père! Avec Nono, le petit robot de
Télémaque, le fils d'Ulysse... Ça me plaisait aussi. »

Entretien David (Février 2016)
PE : « Peux tu citer le texte sur lequel nous travaillons en lecture offerte en ce moment
ensemble?
David : Le Feuilleton d'Hermès.
Le Feuilleton d'Hermès exactement ! Peux-tu raconter un peu l'histoire de ce livre?
C'est … Ca raconte la mythologie. Et je trouve que c'est bien. C'est un petit garçon Hermès, il
fait plein d'aventures et il rencontre plein de personnages et il est...il est...bien.
Tu as employé le mot « mythologie ». Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as
compris de la mythologie?
Pour moi , la mythologie c'est des dieux. Et il se passe plein d'aventures. Il y a plein de
personnages, par exemple il y a Chronos et Zeus. Et il y a vraiment presque que des dieux.
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
On en fait à d'autres moments dans la classe. En lecture, en lecture offerte. En lecture, il y a
les textes à la maison qu'on lit après en classe, comme Perséphone et les saisons et Proserpine
en romain. Et aujourd'hui on va commencé Icare et Dédale !
Ah et puis ce matin par exemple en problème c'était l'histoire de Pandore et Hermès !
Alors justement tu me disais qu'il y avait des moments où certains exercices, par
exemple en grammaire, orthographe ou dans les problèmes mathématiques, utilisent des
noms de dieux et déesses. Est-ce que tu préfères quand on fait des exercices avec des
éléments mythologiques comme ceux-là ou alors des exercices ordinaires?
Je préfère quand c'est les mathématiques avec les dieux parce que j'aime bien la mythologie.
Cela te plait alors de travailler sur la mythologie?
Oui ! Ca me plait ! Parce que ca m'intéresse et je trouve que c'est très bien.
Tu connaissais déjà avant la mythologie ?
Non, je ne connaissais pas. Alors c'est bien ca fait comme une surprise.
Et parmi ce qu'on fait en classe, quelle activité pour l'instant préfères-tu autour de la
mythologie ?
Moi ce que j'aime beaucoup c'est la lecture ! Quand c'est les élèves qui lisent et quand c'est toi
qui lis aussi. J'aime bien quand c'est les élèves parce que c'est comme si on était des
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personnages et qu'on disait notre...ce qu'on dit. Comme quand tu fais le Feuilleton d'Hermès
(travail de longue haleine poursuivi sur toute l'année sur l'intonation, en particulier dans ces
groupes de lecture d'élèves).
Mais j'aime bien aussi les sculptures quand tu nous les montres parce qu'on peut les voir en
vrai (beaucoup d'œuvres étudiées proviennent de collections parisiennes) . Et puis moi j'aime
bien regarder les choses et les œuvres d'art.
J'aime bien aussi quand tu fais la lecture offerte parce qu'on écoute, et après on explique aux
parents et après ca nous donne des idées quand on dessine on peut faire plein de choses avec.
Voilà.
Et alors tu en parles beaucoup à tes parents ?
Pas beaucoup, mais je dis un peu des choses. Par exemple, au premier épisode j'ai dit qu'on a
commencé la mythologie. Et après, j'ai dit « c'est cool! » et voilà.
Est-ce que tu parles de tout cela avec tes amis?
Un peu mais pas trop. Mais j'aime en discuter un petit peu. La plupart du temps je suis avec
mes meilleurs copains et moi je dis que j'aime bien les sculptures et les dessins de Hermès et
des autres personnages et on parle de ça.
As-tu envie de continuer à travailler sur la mythologie ?
Oui parce que je trouve que c'est bien. J'aime bien connaître Hermès et toutes les histoires et
j'ai encore envie de savoir ce qu'il se passe après.
As-tu un personnage préféré?
Hermès, Zeus et Apollon. Parce que c'est les premiers qu'on a vu et on les connait mieux que
les autres ! Apollon il est un peu jaloux, mais il a un peu tous les sentiments à l'intérieur de
lui. Et Hermès je trouve qu'il est bien curieux...moi aussi je suis curieux. Et Zeus j'aime bien
parce que c'est un roi !
As-tu justement une histoire préférée?
Euh... C'est le premier épisode parce qu'on a commencé à apprendre !
Très bien David. Nous allons avoir fini. As-tu quelque chose à ajouter sur la
mythologie ?
Bah des fois à ma maison, je pense à Hermès et à tous et après, je me dis que j'ai qu'à faire un
personnage en 3D. J'ai commencé à faire Hermès et après j'ai pas encore fini. Je vais aussi
faire Zeus.
En 3D ? Comment fais-tu ?
Bah je prends du papier, je le place comme ca pour faire des sortes de pieds, je plie les
papiers, après je mets de la colle ou du scotch pour que ca tienne et après j'essaie de faire des
formes.
Et tu fais d'autres choses ?
Oui je fais autre chose. Des fois, je regarde comme ca...et j'aime bien penser à eux. Et j'ai
commencé à faire une affiche pour marquer tous les dieux et déesses que je connais et ensuite
la mettre dans ma chambre ou peut-être la salle où des fois y a mes copains qui viennent. Je
me dis aussi des fois que j'aimerais bien faire un livre, comme un petit feuilleton, mais qu'on
va pas connaître, juste pour moi. Ça parlerait de la mythologie un peu, de tous les
personnages.
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As-tu encore autre chose à dire ?
Non. Voilà. »

Entretien Elena (Avril 2016)
PE : « Alors Elena, peux-tu nous dire sur quel texte nous travaillons cette année en
lecture offerte ?
Elena : Euh… Ah oui ! Hermès, le Feuilleton d'Hermès.
Le Feuilleton d'Hermès exactement ! Peux-tu raconter un peu l'histoire de ce livre?
En fait, le Feuilleton d’Hermès c’est un livre...ça parle de la mythologie, ça parle d’avant, des
dieux et des déesses, ça parle de choses intéressantes...
Tu as employé le mot « mythologie ». Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as
compris de la mythologie?
La mythologie c’est quelque chose... C’est avant, c’est... C’est une histoire, c’est comme un
conte, mais c'est pas un conte. Et ça parle des histoires anciennes... Ca parle des gens, par
exemple des dieux et des déesses, et des objets, et des choses, par exemple comment on a fait
le feu...plein de choses. Ca explique des choses et après on comprend.
Parce qu'avant, par exemple du feu, ils ne savaient pas ce que c’était, alors après ils ont
compris.
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
Oui, par exemple au coin lecture, quand on est assis sur nos chaises aussi, quand certains font
leur Quoi d'neuf sur la mythologie... et quand on fait le débat !
Oui, le débat. Tu peux expliquer ce que c'était ?
Le débat, en fait, les tables sont en carré, tout le monde s’assoit... Et faut pas couper la parole,
il y a les règles du débat et on doit dire ce qu’on a dans la tête. Tu dis la question et nous on
doit répondre, on fait notre choix. Et en fait il n'y a jamais eu de réponse, LA vraie réponse,
par exemple comme en mathématiques.
C’est ça, c’est différent des autres exercices que l’on peut faire à d’autres moments. Oui
très bien, effectivement. Et as-tu remarqué justement qu’on fait parfois des exercices
n'ayant normalement rien à voir avec la mythologie, mais où on parle quand même des
personnages de la mythologie par exemple.
Oui, par exemple on devait dessiner les dieux et les déesses... On joue par exemple au petit
jeu où tu dis par exemple « Qui est le père d’Hermès avec le foudre ? » et nous on doit dire
par exemple le nom « Zeus ».
Oui. Et en grammaire, par exemple, ou en mathématiques, est-ce que tu as remarqué
qu’on faisait…
Oui, oui, oui. En grammaire en fait dans les exercices, tu écris parfois les noms des dieux et
des déesses.
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Et oui, et en mathématiques, en fait on doit faire le calcul mental et tu nous racontes une
histoire. Je me souviens d’une histoire, c’était Athéna elle avait 90 livres et après Prométhée il
donnait des livres et on devait savoir combien ça faisait.
Très bien. Et alors toi, quel genre d’exercice tu préfères ? Tu préfères quand on fait des
exercices de français et mathématiques qui parlent de la mythologie ou des exercices de
français et de mathématiques qui ne parlent pas de mythologie ?
Je préfère quand ça parle de la mythologie.
Parce qu'on raconte... Et puis ça raconte les histoires d’avant et c’est intéressant. Moi j’aime
bien parce que ça parle d’avant et c’est super intéressant pour moi. Parce que j’aime bien par
exemple les dieux et les déesses, ça raconte des choses super formidables, donc voilà. J’adore
la mythologie.
Et alors justement j’allais te demander, est-ce que ça te plait de travailler sur la
mythologie ?
Bien sûr. Super bien sûr. Parce que tu nous racontes et on ne savait pas. Après on pourra dire
à nos enfants, on pourra faire plein de choses. C’est bien, on découvre la mythologie parce
qu’on est enfant et on apprend et c’est super formidable.
Parles-tu de la mythologie à la maison ?
Oui, je dis à ma maman quand on revient à la maison... Parfois je lui dis qu’on travaille par
exemple sur le Feuilleton d’Hermès. Par exemple quand on avait fait les cartes d’identité sur
les dieux et les déesses, je lui ai dit à ma maman. Et elle a dit que c’était formidable et j’étais
toute contente.
Et avec tes frères et sœurs ?
Oui, j'en parle à mon petit frère. Il aime bien et il dit « j’aime bien Hermès, le Feuilleton
d’Hermès ». Ma sœur aussi, elle aime bien.
Et parles-tu de tout cela avec tes amis?
Euh dans la cour, oui ! Je dis par exemple...parce que moi je suis dans le groupe 2 et Lily elle
est dans le groupe 1... et moi parfois je lui dis ce qu’on a fait sur la mythologie, les cartes
d’identité, par exemple. Je leur dis plein de choses et elles sont contentes et voilà on en parle.
Et j'aime bien en parler aussi avec mes amis...c’est comme mes parents mais sauf que c’est
mes amis.
Parmi toutes les activités que nous faisons autour de la mythologie, as-tu une
préférence?
En fait je ne sais pas trop... Mais en fait j’aime tout en fait ! Je ne sais pas, je n’ai pas de
préférence.
Et alors est-ce qu’il y en a une que tu n’aimes pas du tout ?
Non j’aime tout !
J’adore avec les mathématiques, j’adore avec le français, j’adore les lectures offertes, les
images et le débat. En fait j’aime tout.
Tu m'as déjà parlé du débat. Ca t'a plu ?
Oui, c’est super. On l’a fait la semaine dernière et j’ai beaucoup aimé parce qu’on avait
travaillé sur la liberté et là après on a travaillé sur Prométhée enchaînée et là on dessine. C’est
super, j’adore.
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D’accord. Est-ce que cela t'arrive de repenser à la mythologie à la maison ?
Oui, oui. En fait avec ma sœur on a décidé de… On a fait un jeu moi et ma sœur. Sur des
cartes, on a écrit tous les noms des dieux et des déesses. On pioche une carte et si par exemple
c’est Ouranos, je dois essayer de dessiner Ouranos et j’ai le modèle. Et ma sœur elle prend
une autre carte et elle dessine un autre dieu ou déesse. J’aime bien faire ces jeux.
As-tu un personnage préféré ?
Ah oui c’est Aphrodite ! Et quand tu nous as donné la feuille dans le cahier de lecture, j’étais
toute contente parce que c’est mon personnage préféré et après j’ai lu.
Et alors pourquoi Aphrodite ?
Parce que je l’aime bien, elle est belle. J’aime bien parce qu’elle a une ceinture, elle a plein de
choses... Voilà j’aime bien tout sur elle, son caractère... Elle est gentille, elle est amoureuse et
voilà.
Et as-tu une histoire préférée ?
Oui, je dirais Perséphone, j’aime bien parce qu’il y avait deux versions et j’aimais bien la
deuxième et la première. Et après je dessine. En plus j’aime bien dessiner.
Pourquoi aimes-tu particulièrement dessiner en lecture et en mythologie ?
Parce qu'en fait moi je pense dans ma tête, comment il est Prométhée et après je fais
Prométhée. J'ai pensé qu'il était comme les dieux et les déesses, comme Zeus il avait euh, j’ai
oublié comment ça s’appelle…un tissu là (geste, autour des hanches) , je l’ai fait et après je
l'ai fait enchaîné et il faisait « Haaa » et après il y avait l’aigle.
Et en plus depuis que je suis toute petite, je dessine. Alors quand c’est mélangé avec la
mythologie, là j’aime super bien.
Tu aimes beaucoup, d’accord.
Nous allons avoir fini. As-tu quelque chose à ajouter sur la mythologie ?
Euh... Bah j'aime vraiment bien quand on dessine. Ça fait un peu comme si on dessine des
œuvres d'art, mais faut pas que ce soit difficile, on fait comme on veut, mais j'aime bien !
Très bien Elena. Veux-tu dire encore quelque chose ?
Non c'est bon ! »

Entretien Julie (Janvier 2016)
PE : « Peux tu citer le texte sur lequel nous travaillons en lecture offerte en ce moment
ensemble?
Julie : Le Feuilleton d'Hermès.
Le Feuilleton d'Hermès exactement ! Peux-tu raconter un peu l'histoire de ce livre?
Bah ça parle d'Hermès, c'est un messager des dieux. Et à chaque fois il part dans le temps
pour voir les choses, voir les dégâts qu'ils se passent ou les choses intéressantes. Et puis il y a
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aussi son père, assis sur son trône. Et puis il y a plein de dieux et déesses. Et je ne savais pas
qu'il y en avait autant ! Et je ne savais pas que c'était de la mythologie ! Et je ne savais pas
que ça existait ! Et je ne savais que Zeus c'était le roi des dieux ! Et je ne savais pas que
Hermès il pouvait créer par exemple le feu ! Et je ne savais que Hermès il avait des frères, des
sœurs et que sa maman s'appelait Maïa. Je ne savais pas plein de choses en fait.
Et alors maintenant que tu sais tout cela, tu es contente de l'avoir appris?
Oui ! Beaucoup !
Tu viens d'employer un mot un petit peu compliqué : la mythologie. Alors est-ce que tu
peux m'expliquer ce que tu as compris de la mythologie?
La mythologie j'ai compris qu'en fait il y a des personnes c'était leur métier d'inventer les
dieux, les déesses, toutes les choses qui datent du temps anciens. Enfin pas le Moyen Age
parce que ça, ça a existé, mais ce qu'il y a avant le Moyen Age.
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
Oui! Quand tu nous montres des images, quand par exemple Hermès il apprend à voler avec
ses ailes et bah tu nous as montré l'image de la statue où il met sa sandale. Comme par
exemple...bah en fait tout ça c'est les images que tu nous avais montré (l'élève pointe du doigt
l'affichage mural consacré au Feuilleton d'Hermès).
Et hormis la lecture au coin regroupement, as-tu remarqué que l'on fait de la
mythologie à d'autres moments en classe?
Ah oui! Il y a aussi en lecture d'autres mythes comme Perséphone et les saisons, par exemple.
Et puis des exercices avec les personnages d'Hermès en français par exemple.
Alors justement tu me disais qu'il y avait des moments où certains exercices, par
exemple en grammaire, orthographe ou dans les problèmes mathématiques, utilisent des
noms de dieux et déesses. Est-ce que tu préfères quand on fait des exercices avec des
éléments mythologiques comme ceux-là ou alors des exercices ordinaires?
Quand y a les personnages de la famille d'Hermès ! Parce que ca nous fait rappeler les
personnages du Feuilleton d'Hermès et comme j'aime bien le Feuilleton d'Hermès, j'aime bien
me les rappeler parce que comme ca...je suis de bonne humeur, voilà!
Et est-ce que cela te plait de travailler sur la mythologie?
Ouai !
Tu peux expliquer pourquoi?
Parce que j'apprends plein de choses ! J 'aime bien les aventures, j'aime bien la mythologie.
J'aime bien voir des choses qui existaient avant mais que je ne savais pas.
Et quelle activité pour l'instant préfères-tu dans le travail que l'on fait autour de la
mythologie?
Quand tu montres les images après les lectures, les œuvres qu'après on affiche. Parce que
comme ça je sais comment ils sont, comment les personnes qui connaissent la mythologie les
ont dessiné, les ont imaginé. Surtout quand c'était fait en même temps que la mythologie
(certaines œuvres étudiées datent de l'époque archaïque et hellénistique. Cf vases à figures
rouges, vases à figures noires, sculptures.) Parce que moi par exemple Hermès je l'ai imaginé
avec les cheveux marrons, mais ils peuvent l'imaginer avec les cheveux...oranges ou je ne sais
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pas !
Chez moi, j'ai un livre de mythologie aussi ! Et dedans il y a plein de mythologies ! Ils parlent
même de l'histoire d'Hermès ! Et du coup, tous les jours, avant de me coucher et même le
weekend, je le lis. Tous les soirs avant de m'endormir.
C'est vrai ?! Donc la mythologie te plait énormément !
Oui ! Du coup je me mets au lit tôt pour lire, sinon je ne peux pas.
As-tu envie de continuer à travailler sur la mythologie? De découvrir d'autres histoires?
Oui! Parce que comme j'adore la mythologie, j'ai envie de découvrir encore d'autres
personnages de la mythologie. Parce que oui j'ai un livre de mythologie chez moi, mais quand
même il n'y a pas tout dans ce livre ! Donc j'aimerais bien connaître d'autres personnes
encore, pas que Hermès et ses compagnons. Par exemple, bah...comme Coré voir qui sait,
parce que je connais Coré, je sais qu'elle est aussi allée aux Enfers comme Perséphone mais je
ne sais pas trop...
Ah tu connais Coré! Eh bien en fait, je vais t'exliquer : Coré est l'ancien nom de
Perséphone. Au départ, dans les mythes, Perséphone on l'appelait seulement Coré, de ce
tout petit nom qui veut dire « la fille » parce qu'on savait surtout que c'était la fille de
Déméter. Mais par la suite, comme elle devenu un personnage très important, avec son
histoire d'enlèvement aux Enfers, alors ceux qui ont écrit les mythes ont décidé de lui
donné un autre nom : Perséphone.
Ah oui ! Là c'est son vrai nom en fait ! Parce qu'elle est importante...
Alors justement, as-tu justement une histoire préférée ?
Euh... A part le Feuilleton d'Hermès, celle que j'ai bien aimé c'est Perséphone et les saisons.
Je l'ai bien aimée celle-là aussi. Bon on a pas encore fini le Feuilleton d'Hermès, mais ce
qu'on a fait là j'aime bien ! Surtout quand Hermès il volait le troupeau de vaches d'Apollon
parce que y a beaucoup de...j'aimais bien quand Hermès il marchait sur la Terre, il voyait la
nature, il cherchait quelque chose à manger pour les vaches, … L'aventure !
Et Perséphone et les saisons, j'aimais bien en fait voir que quand Perséphone venait c'était
l'été et quand elle part c'était l'hiver, et puis l'été et puis l'hiver et puis l'été et puis l'hiver...c'est
comme ca qu'on apprend comment c'est les saisons ! Et qu'après tout recommence !
As-tu aussi un personnage préféré ?
Je peux en avoir plusieurs ?
Si tu veux !
Euh... Coré, Hermès, Déméter, Zeus, Métis, Perséphone..mais bon c'est Coré, Pluton et euh
comment elle s'appelle déjà...ah oui Hestia, Apollon, Maïa la mère d'Hermès...et voilà!
Pourquoi ce sont tes personnages préférés?
Parce qu'ils sont importants je trouve. Parce qu'ils sont importants et moi j'aime bien les
personnages importants. Par exemple avec Mme Durrieu, on travaille sur les contes et j'aime
bien dans la Fée Clochette, la fée clochette, dans le Petit Chapeau Rouge c'est le Petit
chaperon rouge... Par exemple, dans le Feuilleton d'Hermès c'est Hermès...et Zeus. J'aime
bien les personnages importants, ceux qu'on voit le plus souvent dans la mythologie ou dans
plein de choses, dans les livres.
D'accord. Alors ces personnages importants comme tu le dis très bien, on les appelle les
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personnages principaux. Par exemple, tu as raison Hermès est le personnage principal
du Feuilleton d'Hermès car c'est son histoire et ce personnage avec qui le lecteur vit les
aventure.
Alors tu as dit qu'à la maison tu as un joli livre de mythologie, est-ce que tu parles
justement de la mythologie à la maison, avec tes parents, tes frères et sœurs ?
Pas souvent, mais parfois à table je leur dis ce qu'on fait à l'école, de la mythologie, qu'on lit
le Feuilleton d'Hermès et par exemple Perséphone et les saisons. Ils disent que c'est bien et
par exemple ma grande sœur Violette elle connaissait pas encore la mythologie, du coup elle
dit que c'est bien que j'ai appris d'autres choses.
Est-ce que tu parles de tout cela avec tes amis ?
Oui dans la cour! Par exemple Anaÿs et Selena ou par exemple Cameron...voilà. Je leur dis
que moi j'ai un livre de mythologie, que dedans y a Coré, Hermès, plein de mythologie et qu'il
y en a que je connaissais pas... Je raconte à mes amis bah des choses que je ne connaissais pas
avant et que j'aime bien. J'aime bien raconter aux autres ce que j'apprends.
Et est-ce que tu connaissais déjà la mythologie avant cette année, quelques petites choses
même ou est-ce que cette année c'est une vraie découverte ?
Bah cette année c'est la découverte ! Avant je m'intéressait pas à tout ça parce que je ne
connaissais pas du tout quoi et du coup bah voilà... Et maintenant ca m'intéresse beaucoup. Et
même après je peux en refaire et j'ai envie de continuer !
Bien Julie, nous arrivons à la fin de cette interview. Veux-tu ajouter quelque chose
encore sur la mythologie ? Tu peux dire absolument tout ce que tu veux !
Euh... Ah oui j'aimais bien aussi quand on a dessiné nos personnages préférés. Moi j'ai
dessiné Zeus. Et on pouvait dessiner le personnage qu'on voulait. C'était bien parce qu'on
avait l'esprit libre on pouvait dessiner comme on voulait et comme on pouvait et comme on
l'imaginait le personnage. Par exemple Zeus je l'ai dessiné avec un espèce de foulard bleu,
alors que peut-être c'est pas bleu normalement ; avec une grosse barbe marron, mais peut-être
c'est blanc tu vois ; et j'ai pas recopié comme sur les œuvres tu vois. Moi je préfère
quand...enfin j'aime bien recopier sur un livre ou quelque chose comme ca, mais j'aime pas
faire le même dessin à tout prix et colorier de telle couleur. Je préfère faire à ma façon, et faire
le personnage à ma façon, parce qu'on a chacun la méthode qu'on veut quoi... Parce que c'est
normal qu'on arrive pas parfois quand on veut recopier quelqu'un parce que bah on arrive pas
à dessiner pareil.
Tu aimes bien donc quand je demande de dessiner les personnages ou les suites des
histoires...
Oui oui ! Comme Pluton où il vient prendre Perséphone et après on sait pas. J'ai dessiné
Pluton avec un gros char comme dans Cendrillon comme elle transforme le truc-là, je l'ai fait
comme ça et puis un Pluton tout droit comme ca il tient...un...un espèce de foulard qui est
attaché aux chevals comme ca les chevals ils … euh les chevaux oui! Parce qu'il y en a
plusieurs !
… Ah et j'ai bien aimé quand tu nous montrais aussi où se trouvait la Grèce sur la carte là ici!
(carte du monde méditerranéen affichée au coin lecture et complétée au fur et à mesure des
lieux rencontrés dans les lectures, ndlr).
J'aime bien aussi quand en lecture tu nous donnes les histoires suite par suite comme pour
Perséphone. J'aime bien quand on fait comme ca aussi.
Très bien Julie. As-tu l'impression d'avoir tout dit ou veux-tu encore ajouter quelque
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chose?
Non c'est bon j'ai tout dit ! »

Entretien Justine (Février 2016)
PE : « Peux tu citer le texte sur lequel nous travaillons en lecture offerte en ce moment
ensemble?
Justine : Le Feuilleton d'Hermès. C'est la mythologie.
Le Feuilleton d'Hermès exactement ! Peux-tu raconter un peu l'histoire de ce livre?
Ca parle de Hermès, qui est beau, qui est curieux et à qui il arrive plein d'aventures, qui
rencontre des gens et … il rencontre trois déesses : une qui lui apprend le futur, une qui lui
fait voir le passé et une qui lui fait voir le présent.
Tu as employé le mot « mythologie ». Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as
compris de la mythologie?
Je dirais que ce sont des mythes. Et mythologie au début, il y a mythe. Et des mythes ce sont
des choses qui n'ont pas existé, ce sont des légendes et...ce n'est pas vraiment pareil que les
contes quand même. Parce que là les gens avant ils y croyaient quand même en fait. Même si
ca a pas vraiment existé.
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
Oui! Sur la lecture qu'on fait ensemble, on fait aussi Perséphone et les saison, Icare et Dédale
et aussi les textes qui expliquent ce que c'est un mythe et tout.
Ah et puis il y a aussi en mathématiques. Par exemple tout à l'heure l'histoire c'était sur
Hermès qui voulait consoler Pandore et il lui a donné une boîte de chocolat avec 48 chocolats
et elle en a mangé 9 et tu nous avais dit combien il lui reste de chocolats? On a compté il en
reste 39.
Même dans la classe ici il y a plein de mythologie ! (geste montrant les oeuvres plastiques
étudiées en lien avec mythologie)
Alors justement tu me disais qu'il y avait des moments où certains exercices, par
exemple en grammaire, orthographe ou dans les problèmes mathématiques, utilisent des
noms de dieux et déesses. Est-ce que tu préfères quand on fait des exercices avec des
éléments mythologiques comme ceux-là ou alors des exercices ordinaires?
Je préfère quand ca parle de la mythologie parce que la mythologie m'intéresse beaucoup.
J'aime bien ces légendes, elles sont bien. Ça invente par exemple d'autres choses comme Zeus
le roi des dieux, Hestia la déesse du foyer, Athéna la déesse de la sagesse, Héra elle est très
jalouse, le Mont Olympe, le Mont Parnasse. Tout ca j'aime bien!
Cela te plait alors de travailler sur la mythologie?
Oui! Beaucoup!!
Tu peux expliquer pourquoi?
Je ne sais pas... J'aime ces histoires. Dans ma maison de campagne, j'ai trouvé un livre sur la
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mythologie dans la bibliothèque. Et je vais le présenter quand je ferais le Quoi d'neuf. Et
j'aime bien le regarder parce qu'il y a des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas encore
lu, que j'aimerais bien lire...savoir ce qu'il y a dedans. Il y a aussi des cartes, un arbre de
famille, généalogique, avec Zeus et toutes ses femmes. Et dedans il y aussi parfois deux fois
les mêmes personnages qui reviennent, mais j'ai compris maintenant pourquoi ! Parce que par
exemple elle est la fille de quelqu'un, mais après elle s'est épousée avec quelqu'un aussi. Et
j'aime bien voir les illustrations comme Poséidon dans la mer avec plein de bêtes comme la
pieuvre, le crabe, quelques petits poissons qui nageaient à côté de lui, des dauphins derrière, à
peu près tout ce qu'il y a dans la mer !
Alors pourquoi ca te plait plus quand on travaille sur la mythologie, plutôt que d'autres
thèmes?
J'aime les histoires que ca raconte... Et parfois sur l'ordinateur de mon père je regarde les
dessins animés de mythologie.
Ah oui ?!
Oui ! Par exemple, l'Odyssée124 avec Ulysse... Et c'est bien ! Les dessins sont jolis...mais le
Titan il est un peu bizarre, il a du bleu sur sa peau, il a des grandes cornes et Athéna on voit
presque pas ses cheveux à cause du casque, on voit sa chouette qui est grande comme ça et
Poséidon avec des trucs là sur la peau, il est tout bleu avec plein de tentacules violettes avec
les trous là derrière et une grande barbe blanche avec de grands cheveux blancs... Et il y a des
histoires par exemple une fille qui veut toujours être la plus belle du monde et parfois quand
un garçon la regarde dans les yeux et bah il tombe amoureux d'elle pour toute la vie ! Mais
Ulysse est aller casser son miroir et du coup c'était bon le sort était réglé.
Et parmi ce qu'on fait en classe, quelle activité pour l'instant préfères-tu autour de la
mythologie ?
Euh... J'aime bien lire le Feuilleton d'Hermès, j'aime bien que tu nous montres des images
quand on l'a lu, j'aime bien lire à la maison, j'aime bien faire les dessins des suites de
l'histoire, j'aime bien faire les expositions dans le couloir des dessins de nos personnages
préférés. Parce que j'aime bien voir ce que les autres ont fait, ce qu'ils imaginent...
Et dans le Feuilleton d'Hermès, qu'est-ce qui te plait?
J'aime bien Hermès et sa curiosité parce que moi aussi j'ai de la curiosité ! A chaque fois j'ai
envie de chercher un truc quelque part alors qu'il y en a pas. J'aime bien les montres aussi un
peu comme les cyclopes avec un œil.
As-tu envie de continuer à travailler sur la mythologie ?
Oui ! Parce que j'aime bien découvrir des choses que je sais pas encore... Un peu comme
Hermès avec sa curiosité qui va très loin... Comme Pandore avec euh...elle ouvre la boîte avec
sa curiosité et après tout sort, mais heureusement il reste l'espoir au fond !
Est-ce que tu parles de tout cela avec tes amis?
J'en parle beaucoup avec mes parents. J'en parle beaucoup dans ma tête. Je me dis que j'aime
beaucoup dans ma tête, que je vais encore relire ce livre à la maison – je l'ai pas fini mais il
est long ! -. Et il y aussi la légende, dans mon livre, d'Hercule qui pousse les deux montagnes
pour faire passer l'eau de la mer et des illustrations avec Prométhée enchainé et l'aigle qui lui
124

L'Odyssée est une série télévisée d'animation franco-allemande en 26 épisodes de 24 minutes,

diffusée à partir du 4 septembre 2002 sur M6 dans l'émission M6 Kid. Source : Wikipédia
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dévore le foie, Midas le roi fou d'or - mais c'est pas un dieu c'est un roi, un humain -, Pandore
et les hommes aussi et Castor et Pollux dans la mythologie romaine...
Et à tes parents, que leur racontes-tu?
A mes parents je leur raconte l'épisode du Feuilleton d'Hermès qu'on a lu le jour. Et à chaque
fois, quand je rentre chez moi, je le relis dans mon livre de mythologie et à chaque fois c'est
pareil. Il y a même Perséphone et les saisons, je l'ai relu et c'est la même version ! Et même
pour Icare et Dédale. Parfois, je me rends compte que je l'ai déjà lu, mais je le relis quand
même. Et y a aussi Poséidon qui a fait un combat avec Athéna, mais ca on l'a pas encore lu en
classe. Comme cette fille que Athéna a transformé en araignée, et comme elle tisse très bien,
elles vont faire un défi.
Et qui est ton personnage préféré?
Ou MA personnage!
Oui! « personnage » en fait est un mot masculin, c'est pour cela qu'on dit « ton
personnage », mais ça peut être un garçon ou une fille !
C'est Athéna et Hermès. Parce que Hermès j'aime bien sa curiosité ! Et Athéna j'aime bien son
intelligence ! Et elle aide les autres aussi avec son intelligence.
As-tu justement une histoire préférée?
J'aime bien juste quand Zeus il crée Pandore et que tous les dieux doivent lui donner quelque
chose. Aphrodite elle lui donne la beauté, Hermès il lui donne la curiosité et Athéna justement
elle sent qu'il va y avoir un problème et que Zeus en fait il prépare un mauvais coup pour
punir Prométhée qui lui avait fait une ruse avec la viande pour les hommes et du coup elle lui
donne l'intelligence. Et ça j'aime bien.
Très bien Justine. Nous allons avoir fini. As-tu quelque chose à ajouter sur la mythologie
?
Non c'est bon ! »

Entretien Manon (Avril 2016)
PE : « Peux tu citer le texte sur lequel nous travaillons en lecture offerte en ce moment
ensemble?
Manon : Le Feuilleton d'Hermès.
Le Feuilleton d'Hermès exactement ! Peux-tu raconter un peu l'histoire de ce livre?
C'est que...en fait, c'est de la mythologie et il y a plein de dieux qui font plein d'aventures. Par
exemple, Hermès qui a inventé le feu, la lyre... Zeus qui se sert de son foudre, quand il est
fâché bien sûr, quand il est content il ne va pas en faire ! Il y a aussi Héra qui est parfois pas
gentille et qui a lâché par exemple Héphaïstos dans la mer !
Tu as employé le mot « mythologie ». Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as
compris de la mythologie?
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Eh bah la mythologie c'est de gens qui par exemple à l'Antiquité croyaient à des dieux comme
dans le Feuilleton d'Hermès, Perséphone et les saisons...
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
Oui. Il y a aussi quand on fait le français par exemple avec le nom des dieux ou comme ce
matin le problème avec le nombre de flèches d'Artémis dans son carquois et celui d'Apollon...
Alors justement est-ce que tu préfères quand on fait des exercices avec des éléments
mythologiques comme ceux-là ou alors des exercices ordinaires?
Je préfère avec la mythologie ! Bah parce que de 1 j'aime bien la mythologie. Et de 2 j'aime
bien aussi les exercices que tu nous fais faire avec la mythologie.
Cela te plait alors de travailler sur la mythologie?
Oui. J'aime bien. J'aime bien en fait les histoires...et tous ces dieux. J'aime bien découvrir,
apprendre toutes les aventures... Et puis savoir la suite aussi.
As-tu un personnage préféré?
Oui Hermès! Parce qu'il invente plein de choses, il voyage... En fait, c'est un peu comme une
lettre ! Moi je l'imagine un peu comme une lettre, qui passe partout, qui transmet des
messages !
Ah! Hermès serait une petite lettre en fait qui passe partout et que Zeus envoie pour
transmettre des messages ! Oui tu as raison c'est un peu ça !
Oui ! (Rires)
As-tu une histoire préférée?
Euh... Oui ! Dédale, par exemple... Et tout le Feuilleton d'Hermès.
J'aime bien Icare et Dédale parce que Dédale il construit aussi plein de choses ! Il construit le
labyrinthe, il construit les ailes... Moi j'aime bien quand des dieux, des déesses ou même des
Hommes inventent des choses. Mais après moi je trouve que la fin est plus triste quand Icare
il se noie dans l'eau.
Et toi, tu inventes des choses parfois?
...Parfois en faisant des dessins oui... Je fais quelque chose que j'ai raté et ensuite je l'améliore.
Et après, ca fait une machine bizarre !
Est-ce que tu parles de tout cela avec tes amis?
Oui parfois quand on se voit en dehors de l'école. Ou parfois quand il y a des histoires
vraiment très très bien, on s'en parle à la récré. Et puis parfois avec les CE1A aussi. Parce
qu'ils en sont vachement plus loin que nous dans la lecture avec leur maitresse et du coup
parfois ils nous disent ce qui va se passer. Pas tout hein, mais si quelqu'un va mourir ou des
choses comme ça...
Tu en parles à la maison de la mythologie?
Oui parfois... Le soir à table ou quand il y a des chapitres très bien. Et puis mon papa il m'a
acheté un livre sur la mythologie. Enfin il n'y a pas que de la mythologie dedans, mais il y en
a aussi. Et ca j'aime bien le lire le soir. En plus le soir avant de m'endormir, j'aime bien penser
à la mythologie. Parce que souvent ca se termine avec des questions, ou des choses, ou des
phrases où après il faut une réponse. Du coup parfois moi je me demande ce que c'est...
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Et donc tu as un livre sur la mythologie ?
Oui c'est un gros livre, gros comme ça...et en fait il y a deux enfants qui sont là dans chaque
chapitre et qui reviennent dans le passé pour vivre des aventures. Il y a la mythologie...et puis
aussi les Chevaliers de la table ronde. D'ailleurs dans les Chevaliers de la Table Ronde ils sont
aussi parfois transformés en des animaux ou des monstres... Un peu comme Métis par
exemple dans le Feuilleton d'Hermès ou Zeus qui se transforme en taureau à un moment ou
Daphné qui se transforme en laurier...
Tu évoquais les questions que posent le Feuilleton d'Hermès...mais justement nous on
s'est posé des questions, notamment avec le débat philo...
Oui! On s'est posé : Est ce que Prométhée est libre enchaîné au Caucase ? C'était vraiment
bien ça ! Parce que ca nous a fait nous poser des questions et aussi réfléchir sur la liberté
parce que en fait il est enchaîné mais il est libre dans son âme mais il ne peut pas bouger
quand même. Et ça j'aime bien parce que moi j'ai un livre sur la liberté à la maison. Et
d'ailleurs, mes parents ils ont vu après les dessins et phrases dans le cahier de lecture,mais ils
ne comprenaient pas...alors je leur ai tout expliqué, je leur ai dit qu'on avait fait un débat sur la
philosophie, je leur ai raconté les tables, les photos à trier et tout. Je leur ai dit qu'on avait bien
discuté. Et là ils ont tout compris ! Je leur ai même redis les règles du débat !
Et as-tu une activité préférée dans tout ce qu'on fait sur la mythologie ?
Euh oui ! Quand tu nous montres les images, les œuvres, quand tu nous lis le Feuilleton
d'Hermès au coin regroupement et quand on fait la carte d'identité de chaque dieu. Comme
par exemple avec Suzanne nous on fait Perséphone, donc on doit marquer son caractère, son
nom grec et son nom romain, sa famille et son histoire... En fait ça me plait de savoir plein
d'informations sur les dieux.
Et les œuvres que je vous montre, pourquoi cela te plait-il ?
Parce qu'il y en a qui sont dans plein de musées et qui sont jolies à voir ! En plus, avec le
Centre de Loisirs on est allé au Louvre pendant les vacances et on a vu dans une petite salle
Artémis et plein d'autres dieux en statues et avec Coumba, Fatoumata, et les autres (élèves de
la classe, ndlr) on les a reconnu ! En fait il fallait mettre quelque chose sur nos yeux, un
foulard, toucher la statue et deviner ce que c'était !
Ah oui ! C'était dans la Galerie tactile !
Oui c'est ça voilà ! Et par exemple j'ai reconnu Hermès aussi. Parce que je touchais ses
chaussures et son chapeau et je sentais qu'il y avait des ailes ! Et j'ai aussi reconnu Zeus !
Et ça ça m'a fait bien plaisir parce qu'on est pas encore avec la classe partie voir de vraies
statues et parfois je me demandais comment c'était vraiment.
Très bien Manon. Nous allons avoir fini. As-tu quelque chose à ajouter sur la mythologie
?
Oui ! Moi je voudrais dire aussi que j'aime bien l'arbre généalogique des dieux ! Parce qu'il
montre leurs parents, leurs enfants et puis leur fonction, ce que c'est. Par exemple Hermès, on
marque « messager des dieux », Déméter « la déesse des plantes », … Et ca j'aime bien parce
qu'on a des informations sur les dieux et on voit bien tout.
Très bien Manon. Veux-tu dire encore quelque chose ?
Euh... Non. »
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Entretien Pauline (mars 2016)
PE : « Peux tu citer le texte sur lequel nous travaillons en lecture offerte en ce moment
ensemble?
Pauline : Le Feuilleton d'Hermès.
Le Feuilleton d'Hermès exactement ! Peux-tu raconter un peu l'histoire de ce livre?
C'est de la mythologie. C'est un livre, qui a plusieurs épisodes. Ca parle d'Hermès, de Zeus et
des dieux.
Tu as employé le mot « mythologie ». Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as
compris de la mythologie?
C'est une histoire, des grecs. Ca parle de la vie des dieux...
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
Quand tu dis les problèmes par exemple ca parle d'Athéna, ou avec les synonymes....
Alors justement préfères-tu quand on fait des exercices avec des éléments mythologiques
comme ceux-là ou alors des exercices ordinaires?
Bah je préfère quand tu me le lis le Feuilleton d'Hermès, pas quand on fait des exercices.
Parce que les exercices j'aime pas ! Alors que ce soit avec Dupont et Dupond ou Athéna et les
autres, ca change rien.
Cela te plait alors de travailler sur la mythologie?
J'aime bien parce que j'en parle avec ma Mamie.
Ah oui? Tu parles de la mythologie à la maison ?
Non. Enfin ma Maman, elle connait la mythologie, mais je ne lui en parle pas. Mais j'en lis
dans mon lit. En fait, je crois que si tu lui avais pas dit qu'on lisait Hermès, je sais pas
pourquoi je crois que je lui aurais pas dit ! Je ne dis pas tout à maman !
Et puis je dessine aussi. J'ai dessiné Héra, j'ai dessiné Hestia, j'ai dessiné Artémis, j'ai pas
réussi à dessiner Athéna.
Alors tu me dis que tu as un livre de mythologie...
Oui dans mon lit je lis la mythologie. J'ai un livre avec le Minotaure, que ma Mamie m'a
achetée. Parce que ma Mamie elle m'a appris la mythologie avant toi. Quand j'étais au CP, je
m'intéressais déjà à la mythologie, donc ma Mamie elle a sorti plein de truc de elle de la
mythologie de quand elle était petite et elle m'a appris. Mais le Feuilleton d'Hermès, elle
connaissait pas quand elle était petite, elle avait pas appris ca, alors elle me montrait d'autres
trucs. Et elle a aussi des jeux de cartes avec des dieux, les 7 familles. Je pourrais lui demander
de me le prêter pour l'école ?
Est-ce que tu parles de tout cela avec tes amis?
Bah Zélie (élève de CE1A et meilleure amie de Pauline, ndlr) elle m'a dit qu'elle lisait le
Feuilleton d'Hermès et j'ai dit moi aussi. Alors j'ai appelé Lucie et moi j'étais Athéna, Zélie
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c'était Hermès et Lucie c'était je sais plus qui...
Et à ma soirée pyjama pour mon anniversaire, on a parlé de ça aussi. On mangeait du popcorn
et on a parlé de Hermès. C'est Iscia qui a été la première à en parler et on s'est raconté les
histoires et après on avait chacune un rôle et on refaisait les aventures des dieux. C'était bien
de faire les scènes !
As-tu justement une histoire préférée?
Quand Pandore ouvre la boîte...et aussi quand les serpents s'enroulent sur le bâton ! Et un tout
petit peu quand Hermès vole les vaches. Mais mon préféré de préféré c'est quand les serpents
s'enroulent sur le bâton ! Parce que l'image que tu nous as montré du bâton , du caducée (les
deux parents de Pauline sont chirurgien, ndlr) je la trouve mignonne, enfin non belle, et que
de toute façon j'aime bien cette histoire.
As-tu un personnage préféré?
Athéna! Parce que maman a failli m'appeler Athéna. Mais de toute façon j'aurais pas voulu
m'appeler Athéna. Et qu'elle a une chouette et que moi j'aime bien les léopards et les
chouettes. Et c'est la déesse de la guerre et de la sagesse. Mais moi je voudrais plutôt être la
déesse de la sagesse et des animaux.
Très bien Pauline. Nous allons avoir fini. As-tu quelque chose à ajouter sur la
mythologie ?
Oui mais je ne sais plus ce que je voulais dire.... Thésée, j'ai lu son histoire dans mon livre
avec Ariane et le Minotaure. Quand il est rentré la voile était noire, alors le papa il s'est jeté
dans l'eau. Il est très gros ce livre. J'aime bien parce qu'il y a des images rigolotes et aussi des
vrais tableaux. Un peu comme en classe. Mais moi je préfère quand tu lis l'histoire...
Et alors pourquoi est-ce ce que tu préfères?
Parce que moi j'aime bien lire et j'aime bien qu'on me lise des histoires. J'imagine les images,
pas comme à l'époque, j'imagine des petits bonshommes. Par exemple, le loup hier je
l'imaginais pas comme sur l'œuvre, je l'imaginais comme un vrai loup un peu.
Très bien Pauline. Veux-tu dire encore quelque chose ?
Non c'est tout. »

Entretien Sarah (Février 2016)
PE : « Peux tu citer le texte sur lequel nous travaillons en lecture offerte en ce moment
ensemble?
Sarah : Le Feuilleton d'Hermès.
Le Feuilleton d'Hermès exactement ! Peux-tu raconter un peu l'histoire de ce livre?
Bah au début, tooooout au début, c'est un petit bébé qui s'appelle Hermès. Il né dans une
grotte. Et ensuite, c'est les dieux, la mythologie. Ca raconte... ca vient de la Grèce. Et les
mythes c'est pas vrai. C'est une histoire là à cent épisodes ! Et à chaque épisode, il y a une
petite parole à chaque fois à la fin qui dit « à suivre... ». Et après le deuxième épisode... et
après en fait ca commence à faire des disputes, des bagarres....
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Tu as employé le mot « mythologie ». Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as
compris de la mythologie?
C'est des mythes, c'est des histoires pas vraies. Elles parlent des dieux et des déesses, en fait
c'est des personnages qui meurent jamais.
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
Il y a d'autres moments. Par exemple aujourd'hui en lecture on va commencer Icare et Dédale.
Et j'aime bien car avant on lit le texte à la maison et on dessine la suite.
Et puis, il y a aussi les problèmes comme ce matin avec Hermès et Pandora ! Hermès il
voulait la consoler avec des chocolats car elle avait fait une grosse bêtise, vraiment grosse,
elle a ouvert la jarre et tout c'est échappé. Mais heureusement il restait l'espoir et l'espoir c'est
que tu vas pas mourir, que tu vas t'en sortir, que ca va pas rester comme ça tout le temps...
Alors justement préfères-tu quand on fait des exercices avec des éléments mythologiques
comme ceux-là ou alors des exercices ordinaires?
Je préfère avec Hermès parce que le Feuilleton d'Hermès c'est trop bien! Parce que des fois à
la fin y a de l'impatience, de la suspension et ça ça devient des choses qu'on a envie de lire !
Cela te plait alors de travailler sur la mythologie?
J'aime bien. J'aime bien ça. Parce que c'est vraiment une histoire qui comprend vraiment, la
mythologie en fait. Moi mes parents quand ils étaient petits ils apprenaient pas la mythologie.
Après quand j'en fais maintenant, ils ont compris. Comme mes sœurs, elles travaillaient pas
sur la mythologie et je leur ai appris et elles ont tout compris maintenant.
Parles-tu de la mythologie à la maison ?
J'en parle des fois. Je raconte que la mythologie c'est des mythes qui sont faux et qui
expliquent des histoires et je leur raconte des histoires. Par exemple, en début d'année tu nous
avais donné des épisodes à lire pendant les vacances et je les lis à mes parents ! Et ils ont
vraiment beaucoup aimé, ils voulaient tout savoir ! Et puis je leur ai lu aussi le texte
« Comprendre un mythe » et comme ca on a compris et ca j'aime bien le relire. Et mon père il
me parle tout le temps de la mythologie ! Ils me disent « est-ce que c'est bien? », ils me posent
tout le temps des questions de la mythologie !
Est-ce que tu parles de tout cela avec tes amis?
Je parle tout le temps de Perséphone et les saisons en fait ! Parce que des fois quand tu nous
donnes des dessins à faire, toutes les trois, avec Anne, Justine et moi, on réfléchit ensemble...
Après on fait pas le même dessin, mais on réfléchit... Mais comme hier Justine n'était pas là
on a fait juste Anne et moi.
As-tu envie de continuer à travailler sur la mythologie ?
Oui ! J'ai envie de lire d'autres textes, des textes qui parlent de Hermès. Parce que Hermès il
est intelligent et en plus, c'est comme dans l'épisode 40 à un moment, il n'arrivait pas à faire
sa mission et Zeus on sait pas comment il va réagir puisque c'est son père... Normalement il
réussit tout le temps ! J'ai envie de lire le 41. Quand il réussit sa mission ca me plait...mais là
il a pas réussi et son papa il va le disputer, j'en suis sûre et certaine !
Tout à l'heure tu as dit que tu aimais la mythologie parce que « la mythologie ca
comprend vraiment! », mais qu'est ce que « ca comprend vraiment » la mythologie?
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Bah il y a tout ces personnages et après tu nous montres les images et en fait tout va ensemble
et ca fait vraiment une histoire de Hermès !
Et parmi ce qu'on fait en classe, quelle activité pour l'instant préfères-tu autour de la
mythologie ?
C'est quand tu nous lis pas une, mais deux histoires ! Parce que la lecture offerte, c'est le
mieux parce que dans la tête ca comprend c'est quoi la mythologie. Encore plus. Surtout
maintenant qu'on connait la mythologie !
Tu t'intéressais à la mythologie avant cette année ?
En CP ? Je savais pas ce que c'était la mythologie ! Mais maintenant j'ai découvert !
Et qui est ton personnage préféré?
Hermès! Parce que c'est lui le plus intelligent ! Et puis il est malin ! Des fois il est pas de
bonne humeur et des fois si !
As-tu une histoire préférée?
Oui! L'épisode 40 ! Parce que ça m'a...Quand Hermès a perdu sa mission, on sait pas
comment Zeus va réagir, mais j'en suis sûre et certaine qu'il va pas être content du tout !
Et aussi quand Hermès il a volé les vaches de...Apollon ! Apollon il a réagit, mais vraiment !
Mais après quand Apollon il l'a dit à Zeus, Zeus il a pas grondé Hermès, il a dit « vous vous
pardonnez ... ». Et quand après Apollon il a vu que Hermès il faisait de la lire, il a dit « Est-ce
que tu peux me la donner et en échange je te donne le bâton en or. » Et il y avait deux
serpents qui se disputaient et quand Hermès il a mis le bâton ils sont venus autour et ils se
sont fait un bisou et les serpents ont été autour pour toute la vie.
Très bien Sarah. Nous allons avoir fini. As-tu quelque chose à ajouter sur la
mythologie ?
Sur Proserpine ! Proserpine c'est vrai qu'elle est maline parce qu'elle a tiré les cheveux de
Pluton...mais comme il est très fort il a pas lâché. Et les trois copines elles peuvent pas
bouger, elles tendent juste les bras, mais c'est tout. Elles peuvent rien faire. Mais j'aime bien
Proserpine. J'aime bien son histoire.
… Avant en CP, on lisait que des histoires...pas des histoires avec plein d'épisodes, juste des
histoires comme ça (geste la main, ndlr). Ça faisait rien en fait, rien dans la tête, ça faisait
juste apprendre à lire. Mais quand on a fait la mythologie avec toi, ca nous apprend à
comprendre des mythes, à … c'est bien quand même la mythologie !
Très bien Sarah. Veux-tu dire encore quelque chose ?
Non c'est bon ! »

Entretien Youssou (Avril 2016)
PE : « Peux tu citer le texte sur lequel nous travaillons en lecture offerte en ce moment
ensemble?
Youssou : Le Feuilleton d'Hermès.
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Le Feuilleton d'Hermès exactement ! Peux-tu raconter un peu l'histoire de ce livre?
C'est la mythologie. Ca parle d'Hermès. Dans toutes ces pages, il y a Hermès. Et un peu Zeus
aussi. Mais des fois aussi il y a un peu des pages tristes...
Parce que Zeus parfois il tue un peu des dieux... et il veut tuer les humains (à cette époque là,
nous sommes en pleine étude du mythe du Déluge, ndlr) et...et c'est tout.
Tu as employé le mot « mythologie ». Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as
compris de la mythologie?
La mythologie ca parle des dieux, des dieux qui vivent sur les nuages et ils ont leur monde et
parfois les dieux ils ont aussi des animaux qu'ils aiment... Poséidon c'est les poissons, Artémis
c'est la biche... Et il y a aussi des personnages bizarres comme Chiron qui a le haut d'un
homme et le bas d'un cheval...
As-tu l'impression que l'on parle de mythologie en classe à d'autres moments que lors du
Feuilleton d'Hermès et de sa lecture?
Oui par exemple quand Hermès il demande à Prométhée de dire le secret à Zeus pour être
libéré, on en a parlé pour faire un débat. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé surtout quand on devait
réfléchir à ce qu'on pensait, si Prométhée il aurait dû dire le secret ou pas. J'ai bien aimé car
on pouvait tous dire son idée.
Et puis ce matin, tu nous as raconté une petite histoire avec Artémis et Apollon et on devait
trouver le nombre de flèches...
Alors justement préfères-tu quand on fait des exercices avec des éléments mythologiques
comme ceux-là ou alors des exercices ordinaires?
Pour le français et pour les mathématiques j'aime bien parce que les dieux ca m'intéresse.
Parce que les dieux c'est ce qui me plait le plus. Les dieux ils ont des pouvoirs. Les dieux c'est
eux qui nous ont créés et les dieux ils sont plus grands que nous mais ils sont amis avec nous.
Pourquoi cela te plait autant de travailler sur la mythologie?
Parce que moi je suis ami avec les dieux. Et quand je vois que ca parle des dieux, j'écoute fort.
Pourquoi dis-tu que tu es ami avec les dieux ? Peux-tu expliquer ?
Parce que nous les Africains on pense toujours aux dieux. Et les dieux ils se ressemblent... Par
exemple Déméter, Séléné... Je connaissais déjà une déesse de la terre et une déesse de la lune.
As-tu un personnage préféré?
...Apollon ! Parce qu'il est le grand frère d'Hermès, il est beau, fort, intelligent. Je l'aime
beaucoup ! (Oumar est lui-même le grand frère d'un garçon de 3 ans, ndlr)
As-tu une histoire préférée?
Oui! C'est l'épisode où Zeus il va chez les humains...et aussi où Zeus et Typhon ils se
battaient.
Tu en parles à la maison de la mythologie?
Oui. J'y pense toujours le soir dans mon lit. Et j'y réfléchis la nuit, le matin et parfois je vois
des images. Je rêve des dieux, que j'étais un dieu par exemple ou que je fais des aventures
avec eux.
Est-ce que tu parles de tout cela avec tes amis?
Non (de la tête)
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Et alors je sais que tu aimes beaucoup écouter le Feuilleton d'Hermès au coin
regroupement, que se passe-t-il dans ta tête à ce moment-là, que ressens-tu ?
J'imagine des images des dieux, de ce qu'ils font... Par exemple quand Zeus s'est battu avec
Typhon, Zeus il n'avait plus sa force. Et Hermès est allé combattre Typhon et il lui a repris la
force de Zeus, il l'a rendu à Zeus pour que Zeus il puisse battre Typhon et qu'il se transforme
en vent.
J'aime bien aussi quand tu nous montres les œuvres...
Pourquoi aimes-tu regarder les œuvres ?
Parce que comme ça je compare avec les images que j'ai dans la tête. Et comme ça je peux y
repenser quand tu lis les autres histoires. Et comme ca je mélange les deux. Par exemple
quand Zeus voulait tuer Lycaon, j'ai mélangé l'image que tu as montré avec le château que
j'avais pensé qui avait de la lumière magique en haut et en bas la salle de danse. Et après j'ai
bien aimé quand Zeus il a vu que c'était de la viande d'homme humain, il a pris son foudre, il
a transformé Lycaon et toute sa famille en loups et il les a mis dans la plus profonde forêt
comme ça il ne pourrait plus tuer d'humain.
En tout cas, félicitations Youssou car depuis le début de l'année je vois que tu retiens
énormément de choses en mythologie ! Et je le remarque en particulier quand on joue
au jeu du Feuilleton d'Hermès où tu as très vite les réponses...
Bah c'est parce que ca parle des dieux et que moi j'aime bien les dieux. En particulier Zeus,
mais il fait un peu peur... en fait je crois qu'il est un petit peu trop fort avec les humains... Les
humains ils sont plus petits que toi et c'est toi qui doit penser à eux, c'est pas eux qui doivent
penser à toi. Même si ils pensent aussi à toi. ...Parce qu'il est très puissant. Parce que si il jette
son foudre, il peut tuer des humains. Parce que si on fait des bêtises, nous on pardonne déjà
alors que toi non. Tu tires vite ton foudre, alors que nous on veut dire pardon. Et Zeus il leur
laisse pas assez de temps pour dire qu'ils veulent vivre avec leur papa et leur maman. Et s'il
tue leur maman et leur papa, ca va être cruel avec nous leurs enfants. Alors que nous les
enfants, nous sommes plus petits que toi. Toi tu es un dieu et nous nous ne sommes pas des
dieux. (Youssou a perdu son papa, ndlr)
C'est très intéressant ce que tu dis Youssou. Tu réfléchis beaucoup...
Nous allons avoir fini. As-tu quelque chose à ajouter sur la mythologie ?
Parfois à la maison, je dessine le bâton d'Hermès que Apollon lui a donné. J'essaie de le
dessiner avec les serpents qui entourent le bâton. Et puis aussi l'aigle qui mange le foie de
Prométhée.
Très bien Youssou. Veux-tu dire encore quelque chose ?
Non (de la tête) »
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Annexe 5 : Séquence Débat à visée philosophique
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Annexe 6 : Séquence L'identité des dieux
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