FICHE ÉLÈVE PRIMAIRE

MYTHES ET
RELIGION

La religion des Gallo-romains est très élaborée, avec des dieux nombreux et un ensemble de mythes* qui
leur permettent d’expliquer l’histoire des hommes et du monde.
Ces dieux ont largement inspiré les artistes, et en particulier les sculpteurs* qui ont façonné leurs
portraits dans diverses matières.
Aujourd’hui, qu’en reste-t-il? Les archéologues* ont retrouvé de nombreux objets que l’on peut
interpréter.

BONNE VISITE !

ÉTAPE 1 : UN HÉROS CACHÉ DANS UN DÉCOR SCULPTÉ

Sur ce sarcophage* en marbre est représentée la scène du retour triomphal du dieu Bacchus*, après son
expédition victorieuse en Inde.
Bacchus et Ariane sont sur un char.

Quels animaux vois-tu ?

Parmi les personnages se cache un héros de la mythologie* très connu !
Sauras-tu le retrouver ? Qui est-il ?
Petit indice : Il porte une peau de lion sur son dos…

ÉTAPE 2 : DONNE-MOI TON ATTRIBUT*, JE TE DIRAI QUI TU ES…
Les Romains croient en plusieurs dieux. On dit qu’ils sont polythéistes*.
Les dieux romains sont souvent reconnus grâce à leurs attributs.

Pars à la découverte des différents dieux et identifie-les.
Je suis un dieu gaulois. Je tiens un maillet, une olla (petit pot) et suis
accompagné d’un chien.
Qui suis-je ?

Jupiter est le dieu des dieux. Il règne sur la terre et le ciel et est le plus puissant.

Quels sont ses attributs ? Dessine-les :

Je suis, dans la mythologie romaine la déesse de la sagesse, de la stratégie guerrière et de l'intelligence.
Dans le monde grec, je m’appelle Athéna.
Qui suis-je ?

Quels sont mes attributs ?

Voici mon buste, imagine le reste de mon corps…

Des divinités venues d’Égypte sont également honorées à Lugdunum.

Peux-tu les retrouver dans les vitrines du musée ? Note leur nom

MUSÉOMOTS
Archéologue : Scientifique qui étudie les traces laissées par l’homme depuis la Préhistoire. Ses
découvertes permettent de mieux connaître et comprendre les modes de vie des sociétés du passé.
Attribut : emblème (objets, animaux) caractéristique qui accompagne une figure mythologique, un
personnage.
Bacchus : dieu romain de la vigne, du vin, de la fête et des saisons, appelé Dionysos chez les Grecs.
Bronze : alliage de cuivre et d’étain, l’oxydation lui fait perdre son aspect doré d’origine.
Mythe : récit légendaire transmis par la tradition, qui, à travers les exploits d’êtres fabuleux (héros,
divinités, monstres,…) fournit une tentative d’explication des phénomènes naturels et humains (naissance
du monde, de l’homme,…).
Mythologie : ensemble des mythes, des légendes propres à un peuple, à une civilisation, à une religion.
Polythéiste : croyance en plusieurs dieux.
Sarcophage : Nom donné aux cercueils de l’Antiquité au Moyen-Âge ; ils peuvent être en pierre, en bois
ou en métal.
Sculpture : œuvre d’art en volume. Elle peut être en pierre, argile, métal.
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