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La nuit européenne des musées à Poitiers
Les élèves de CE1/CE2 de l’école Paul Bert
présenteront des œuvres du musée Sainte Croix le
18 mai 2019 de 17H à 18H. Venez nombreux !

La statue d’Athéna
La première femme de Zeus s’appelait
Métis. Elle attendait un enfant. Mais
Zeus ne voulait pas qu’il soit plus fort
que lui. Il décida d’avaler Métis sur le
point d’accoucher. Un jour, il eut
d’horribles maux de tête. Il appela
Héphaïstos, dieu des forgerons pour qu’il
l’aide. Il lui trancha la tête d’un coup de
hache. Une petite guerrière sortit du
crâne de Zeus en poussant un cri.
Athéna était très forte en couture et en
broderie. Un jour un concours fut
organisé entre Athéna et Arachné.
Arachné gagna et Athéna, mécontente,
la transforma en araignée.
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Athéna et la guerre de Troie
Le jeune prince Pâris, un
troyen,
doit régler une
dispute entre Athéna et
Aphrodite pour savoir qui est
la plus belle. Aphrodite
promet à Pâris la plus belle
femme,
Hélène,
une
princesse grecque. Pâris la
kidnappe. Athéna est du côté
des grecs donc contre Pâris
car il n’a pas dit que c’était
elle la plus belle. Elle n’a pas
eu la pomme d’or.
Jazoua

Joséphine
La sirène et le poète de Gustave Moreau
Gustave Moreau est un peintre célèbre du XIXème siècle.
Il faisait beaucoup de graphisme dans ses tableaux. On voit
une sirène. Elle a un corps de femme et juste une queue de
poisson que l’on découvre en bas à droite du tableau
Elle hypnotise le poète. Il est endormi ou évanoui
Elle a des yeux de serpent en spirale.
Mélisssa
Les sirènes au corps d’oiseau dans la
mythologie grecque
Les sirènes ont un corps d’oiseau et une tête de
femme. Elle vivaient sur des îles près de la
Sicile.Elle chantaient pour attirer les marins qui
passaient en bateau, grâce à la magie de leurs voix.
Le bateau s’échouait sur des rochers et les sirènes
mangeaient les marins.
Dans l’histoire de l’Odyssée, elles veulent attirer
Ulysse et ses compagnons. Ulysse se fait attacher
au mât du bateau et ses compagnons mettent de la
cire dans leurs oreilles pour ne pas entendre les
sirènes. Ulysse veut les rejoindre mais les
compagnons rament et quand ils sont loin, Ulysse
reprend ses esprits.
Emma

Les peintures d’André Brouillet
André Brouillet est né le 1er septembre 1857, il est
mort le 6 décembre 1914. Il peint la petite fille en
rouge, c’est sa fille adoptive Yvonne.
Il fait un fond de fleurs,pour dire qu’elle est dans
un jardin, elle a le visage d’une poupée. Elle est
habillée en rouge, elle ressemble à un coquelicot.
Il a aussi représenté sa famille et son autoportrait.
André Brouillet est avec sa palette de peinture.

Clémentine et Mila

La légende de la grande Goule
La grande goule était un dragon qui mangeait
tous les humains. La grande goule aimait se
cacher dans les souterrains et les caves. Elle
habitait dans le Clain et mangeait aussi des
marins.
Sainte Radegonde, une religieuse, avait cinq
sœurs. Une des sœurs est descendue dans la
cave et s’est faite dévorer. Radegonde a prié, a
fait un signe de croix et la grande Goule est
morte.
Cette statue représente une tête de dragon, des
ailes de chauve-souris, des cerfs d’aigle une
queue de scorpion, des yeux de serpent, une
langue de vipère.
Ethan
La sculpture de la grande goule à Poitiers :
La légende est liée à une tradition festive de la ville.
En 1677, la religieuse de l’abbaye sainte-Croix a commandé à Jean Gargot, un ébéniste,
une effigie destinée à être montrée lors des processions religieuses. Le dragon était alors
promené dans les rues et la tradition voulait que les enfants lui jettent des petits gâteaux
appelés casse-museau. Les petits chrétiens marmonnaient « Bonne sainte vermine, priez
pour nous !
La bête est devenue ensuite une figure protectrice pour la ville.
Tara

