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Dans le cadre du cours de Lettres et du programme portant sur les
monstres, les aventures et les ruses, les élèves de 6eC du collège
Jacques Daviel de Mesnil-en-Ouche ont travaillé sur la mythologie
grecque, et notamment l'Odyssée d'Homère. Cette séquence entre
parfaitement en résonance avec l'amphore Athéna combattant
Enkelados du Musée des Antiquités de Rouen présentée lors de
l'édition 2021 des Muséales en Normandie. 
Ce fut ainsi l'occasion d'initier les élèves au genre si riche de la poésie
tout en les invitant à approfondir leurs connaissances sur une déesse
proche d'Ulysse aux mille ruses. 

Afin de préparer ce travail, les élèves ont ainsi recherché des
informations sur la divinité et la Titanomachie, en particulier sur le
titan Encelade. Ils ont ensuite exploité leurs connaissances en langue
et en mythologie pour rédiger leur poème avec l'aide du professeur. 

Il est important de préciser que le texte suivant est intégralement
écrit par l'élève. Le professeur n'a apporté aucune retouche, hormis
de rares corrections de langue. Ainsi, c'est le travail-même des élèves
que le lecteur s'apprête à découvrir. 

Pour compléter l'expérience poétique, les élèves ont enregistré et
filmé leur texte, se glissant durant quelques instants dans le costume
des aèdes grecs de l'ancien temps. Le Qrcode mène vers la ressource
numérique. 

J. LERAIN
Professeur de Lettres Modernes

Présentation



Le terrible combat que raconte cette belle amphore
Montre la déesse Athéna coiffée d'un casque d'or

Se diriger fougueusement vers Enkelados le Titan,
Dans cette Titanomachie aux côté des Olympiens vaillants. 

Munie de sa lance divine, elle entre dans le combat ! 
Elle s'élance et vise Enkelados fils de Gaïa. 

Il se protège avec son bouclier et riposte avec son glaive. 
Athéna aux yeux pers recule, esquive, tombe et se relève ; 

Enkelados saute et virevolte, son arme fend l'air ! 
La lance d'Athéna file vers son rival tel un éclair ! 

Le combat est très violent, presque animal,
Et dans un dernier assaut, Athéna transperce son rival. 

Athéna Parthénos écrase le titan sous le volcan ! 
Chaque fois qu'Enkelados remue son flanc,

L'Etna crache du feu, le ciel se couvre d'un voile de fumée. 
On ressent des secousses provoquées par Enkelados fatigué. 

Voilà ce que représente cette amphore antique
Aux dessins finement peints, aux couleurs magnifiques. 


