Confinement d’un dieu ou d’une déesse...
Tu as travaillé sur les dieux grecs, tu les connais, tu as appris plein de choses sur eux. Tu vas pouvoir utiliser
tes connaissances afin d’écrire une rédaction. Cette rédaction peut te permettre de mettre des mots sur ce que
tu vis en ce moment. Cela peut t’aider à gérer les angoisses qui en découlent. Tu n’as besoin que d’une copie
double et un crayon. Sans oublier ce que tu as de plus précieux... ton imagination !

SUJET :
Le coronavirus n’a épargné aucune région du monde, pas même l’Olympe. Résultat, Zeus a décrété
un confinement pour tous les dieux et les déesses, personne n’y échappe, même pas lui, le roi des
dieux. Les voilà coincés dans leur demeure.
Choisis un dieu ou une déesse (celui que tu veux, il n’y a pas de restriction). Raconte comment
il/elle vit son confinement. Avec qui est-il ? Comment s’occupe-t-il ? Qu’est-ce qui lui manque ?
Que découvre -t-il ? Quels sont les points positifs qu’il voit ?
Pour raconter cela, tu peux utiliser tous les moyens que tu veux : écris son journal intime, réalise
un carnet de bord, rédige une lettre… Illustre ton écrit en t’inspirant de tableaux ou de sculptures
célèbres qui représentent ton dieu. À toi de manier le feutre, le pinceau, la pâte à sel, l’argile et la
plume ! Tu peux aussi utiliser ton ordinateur : invite ton dieu dans ton salon, utilise un logiciel
pour le faire apparaitre sur une photographie (à l’époque de la réalité augmentée, tu peux tout
faire et devenir le dieu de l’illusion !). Inspire-toi par exemple de l’expérience proposée par le site
du Grand Palais qui fait apparaitre la statue de Livie où tu le souhaites
(https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-la-realite-augmentee). Montre-moi l’étendue de tes
qualités artistiques !
Apollon, le dieu des arts, doit être émerveillé devant tes créations ! Rappelle-toi qu’il est le dieu de
la guérison et que lui faire une offrande ne serait pas une si mauvaise idée en ces temps troubles.
ATTENTION : Utilise des éléments de la vie du dieu, des légendes qui lui sont propres, sa
généalogie etc. Par ex. : Imagine Artémis, confinée avec son frère jumeau Apollon qui joue sans
cesse de la lyre. Comment va-t-elle se venger ? Décocher une flèche dans sa lyre ? Fais des
recherches sur ton dieu pour trouver des informations à utiliser dans ta rédaction (relis tes
séquences sur l’Odyssée et les récits de création, regarde sur ARTE Les Grands Mythes, ouvre une
encyclopédie ou un dictionnaire, deviens un vrai petit spécialiste de la mythologie !).
Sois original et créatif, mais respecte les règles : pas d’insulte, pas de propos déplacés, pas de
moqueries. Sois cohérent avec l’histoire du dieu/ de la déesse : ne lui attribue pas des éléments qui
ne lui correspondent pas. Montre-moi que tu t’es renseigné et que tu sais qui est ton dieu/ta déesse.
Consacre à ce travail au minimum 2 demi-heures par semaine. Tu peux soit m’envoyer ton travail
sur le PADLET de la classe afin que les autres élèves puissent le lire ou me l’envoyer sur PRONOTE
si tu ne souhaites pas partager ton travail. Profite de ce travail pour évacuer certaines craintes, ce
que tu ressens, comment tu vis ton confinement. N’hésite pas à m’envoyer tes questions sur
PRONOTE ou sur le PADLET de la classe dans la colonne « discussions 6ème ».

« MACTE ANIMO » comme disaient les Romains !

