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Édito

Vous rêvez de vivre des aventures extraordinaires,
de voyager au cœur de l’antiquité ? « Les Petits Monstres »
vous proposent de partir à la rencontre de créatures fabuleuses
affrontées par Ulysse, le roi d’Ithaque que tout le monde croyait mort...
Nous allons vous décrire son odyssée, dix années de sa vie
pleines de péripéties et de suspense.
Ce journal a été élaboré au collège Ferdinand Buisson de Grandvilliers.
Il est le résultat d’un travail d’équipe : nous, élèves de 6eD très motivés,
avec deux de nos professeurs, Madame Dias et Madame Beauvais,
et la journaliste Clémence Leleu. Vous pourrez parcourir différentes
rubriques : portrait, micro-trottoir, cartes, interviews et jeux !
Nous avons créé ce journal avec toute notre énergie
et nos connaissances pour vous donner envie de découvrir
la mythologie grecque. Nous espérons qu’il vous plaira !
Bonne lecture à tous et surtout, n’ayez pas peur,
ce ne sont que des histoires !
Arthur, Anthony, Britanie, Eron, Ethan, Gabrielle, Gaëtan,
Jade, Janelle, Kévin, Léna, Léo, Lilou, Lily, Lou, Louane H, Louane R,
Lucas, Maelys, Maud, Maxime, Morgane, Noé, Ninon, Thëo.
Direction de la publication : Isabelle Beauvais, Aurélie Dias et Clémence Leleu.
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Ulysse, le héros
de l’Odyssée
Au 8e siècle avant J-C, Homère invente le personnage d’Ulysse.
Il deviendra le héros de l’Odyssée.

UN LONG RETOUR

Ulysse, roi d’Ithaque, est né sur cette
petite île grecque de la mer du Levant,
aujourd’hui appelée mer Ionienne.
Ulysse va faire la guerre de Troie pour
sauver Hélène, femme de Ménélas, enlevée
par les troyens. Plusieurs rois de Grèce
vont la chercher. Cette guerre a duré 10
ans. Elle s’est terminée grâce à Ulysse qui
a inventé la ruse du cheval en bois. Les
troyens croient que c’est un cadeau laissé
par les vaincus, le font rentrer dans la ville,
puis les grecs attendent la nuit pour les
attaquer.

Pendant le retour d’Ulysse vers Ithaque,
les dieux sont contre lui car Ulysse a crevé
l’œil du cyclope Polyphème, fils du Dieu
Poséidon. Les qualités d’Ulysse sont le
courage, l’intelligence, la ruse. Il est aussi
protecteur et il guide ses compagnons. Il
rentre à Ithaque après 20 ans d’absence.
Il retrouve sa femme Pénélope et son
fils Télémaque. Au début Pénélope et
le père d’Ulysse, Laërte, ont du mal à le
reconnaître. Il leur montre une vieille
cicatrice, pour qu’ils comprennent que
c’est bien lui. Comme tout le monde
pensait qu’Ulysse était mort, ils organisent
un concours de tir à l’arc. Le gagnant a
le droit d’épouser Pénélope. Ulysse y
participe en se déguisant en mendiant, et,
aidé par son fils, il tue tous les prétendants
présents.

UN VÉRITABLE HÉROS
Ulysse est un héros au sens de l’antiquité
grecque car il aide les dieux à combattre
les monstres et c’est un descendant de
famille royale. Il est aussi un héros au sens
moderne car il est courageux et il réalise
des exploits. Il apprend des épreuves qu’il
surmonte.
Arthur, Eron, Lou, Ninon
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L’Odyssée en carte

1. Troie : Ulysse et ses compagnons partent de
Troie, actuelle Turquie.
2. Cicones : Une étape au pays des Cicones, alliés
des troyens. Ils pillent leur ville.
3. Lotophages : Après une terrible tempête
déclenchée par Zeus, ils abordent au pays des
Lotophages. Ce peuple mange une plante qui
fait oublier qui on est et d’où l’on vient.

8. Île des Sirènes : Ulysse reprend la mer et
son navire croise au large l’île des Sirènes (vers
l’actuelle île de Capri).
9. Charybde et Scylla : Bientôt, le navire passe
entre deux îlots et y croise Charybde et Scylla.

4. Cyclope: Ulysse continue sa quête jusqu’à l’île
des Cyclopes.

10. Le navire d’Ulysse débarque enfin sur l’île
du Soleil, actuelle Sicile. Ses hommes affamés
finissent par manger les plus belles vaches du
Soleil, malgré la défense d’Ulysse. Le Soleil
se plaint à Zeus qui foudroie le navire. Ulysse
s’accroche à un morceau de mât.

5. Île D’Éole, maître des vents : C’ est l’île de
Stromboli, proche de la Sicile actuelle. Au départ
d’Ulysse, Éole lui offre un sac renfermant tous
les vents contraires.

11. Ulysse échoue sur l’île de Calypso, actuel
sud de l’Espagne. Calypso tombe amoureuse
d’Ulysse et le garde pendant 8 ans auprès d’elle.
Elle finit par le laisser reprendre la mer.

6. Lestrygons : Après quelques jours de navigation
sur une mer inconnue, la flotille d’Ulysse arrive
au pays des Lestrygons, mangeurs de chair
humaine.

12. Les Phéaciens : Ulysse échoue sur l’île des
Phéaciens. Nausicaa, la fille du roi Alcinoos le
découvre et l’amène à son père pour qu’il l’aide
à rentrer.

7. Circé : Le navire d’Ulysse arrive sur l’île de Circé
la magicienne, elle transforme les compagnons
d’Ulysse en cochons. Amoureuse d’Ulysse, elle le
conseille pour la suite de son voyage.

13. Ithaque : Grâce aux Phéaciens, Ulysse
retrouve Pénélope et Télémaque à Ithaque.

Anthony, Jade, Lily, Maelys
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Pénélope l’autre
héroïne
Monsieur Lasternas, professeur d’histoire-géographie, au collège Ferdinand Buisson de
Grandvilliers nous en dit plus sur l’autre héroïne de l’Odyssée d’Homère : Pénélope.

1) Qui est Pénélope dans l’Odyssée
d’Homère ?
Pénélope est la femme d’Ulysse.
2) Pénélope a-t-elle réellement existé ?
Non, elle n’a pas réellement existé.
3) A-t-elle eu des enfants ? Combien ?
Oui, avec Ulysse. Elle a eu un enfant qui
s’appelle Télémaque.

4) Ulysse est parti 20 ans loin d’Ithaque.
À son retour, Pénélope l’a-t-elle reconnu
? Comment ?
Non, Pénélope n’a pas reconnu Ulysse,
c’est son fidèle chien qui l’a reconnu.
5) Pénélope est-elle restée fidèle à Ulysse
pendant son absence ?
Après une hésitation Oui, Pénélope est
restée fidèle à Ulysse pendant son absence.
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“PÉNÉLOPE EST
RESTÉE AVEC
ULYSSE APRÈS SON
RETOUR.”
8) Quels étaient le rôle et la place des
reines au VIIIe siècle avant J-C ?
Il y a peu d’informations sur ce sujet. Au
VIIIe siècle en Grèce, les reines n’ont pas
de place importante par rapport au roi.
6) Pénélope est-elle restée avec Ulysse
après son retour ?
Il hésite. Oui, Pénélope est restée avec
Ulysse après son retour.
7) Que faisait Pénélope pendant l’absence
d’Ulysse ?
Au moment où Ulysse est parti, Pénélope
a commencé à tisser un linceul. Elle
déclare que dès qu’elle l’aura terminé, elle
choisira un nouveau mari. Pour faire durer
son travail plus longtemps, elle le détisse
chaque nuit.

9) Est-ce que les femmes ordinaires
faisaient le ménage et restaient chez elle
au VIIIe siècle av J-C?
Pendant l’antiquité grecque, les femmes
ne restaient pas toutes enfermées chez
elles mais elles devaient faire le ménage
quand même.
10) Avez-vous déjà lu l’Odyssée ?
L’avez-vous aimée et pourquoi ?
Oui, je l’ai déjà lue et ça m’a plu parce qu’il
y a le côté mythologie et le côté voyage
dans le monde.

Ethan, Louane R., Maud, Morgane, Thëo
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Gare aux
monstres !
Le chemin d’Ulysse est peuplé de monstres plus effrayants et menaçants les uns que les
autres. Présentations.

LE CYCLOPE
POLYPHÈME

Naufragés après une tempête, Ulysse et ses
compagnons arrivent devant la caverne du
cyclope Polyphème. Celui-ci est aussi grand
qu’une montagne. Son visage monstrueux ne
contient qu’un œil au milieu du front aussi large
qu’un cratère de volcan. Il est aussi cannibale.
Ulysse est enfermé dans la grotte avec ses
compagnons. Ulysse fait boire le cyclope et prend
un pieu pour le planter dans son seul œil. Ulysse et
ses compagnons prennent la fuite en se cachant
sous des moutons.

LES SIRÈNES

Les Sirènes sont des monstres
hybrides, mi-femmes, mi-oiseaux.
Ulysse et ses compagnons risquent
d’être dévorés en passant devant
leur île. Pour résister à leur chant
harmonieux, Ulysse met de la cire
dans les oreilles de ses compagnons
et il leur demande de l’attacher
au mât de leur bateau. Ulysse fait
preuve de sagesse et résiste à la
tentation.
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SCYLLA

Au milieu d’un rocher, il y a une caverne
noire. C’est là que Scylla habite. Scylla
est un monstre prodigieux, qui fait peur
à ceux qui la voient. Elle a douze pieds
difformes, elle a aussi six cous. À chaque
cou est attachée une gueule pleine de
la noire mort avec une triple rangée de
dents épaisses et nombreuses. Scylla
habite dans le détroit de Messine, en face
de Charybde, qui vit de l’autre côté de la
rive.

CHARYBDE

Charybde est un monstre qui est
représenté par un tourbillon marin.
Elle engloutit l’eau noire sur laquelle il
peut y avoir des bateaux. Elle la vomit
ensuite et cela trois fois par jour. Un
grand figuier chargé de feuilles se
situe juste au dessus d’elle. Quand
Ulysse s’est approché de Charybde
et qu’elle a englouti son radeau, il
s’est accroché à ce figuier. Ce qui lui
a sauvé la vie. Charybde et Scylla sont
voisins. Ils habitent de part et d’autre
du détroit de Messine et symbolisent
les dangers auxquels les marins grecs
sont exposés : rochers et tourbillons
marins.

Britanie, Léo, Lucas, Noé

8

L’odyssée à l’épreuve
de Grandvilliers
Les habitants de Grandvillers connaissent-ils leurs classiques ? Nous sommes allés à leur
rencontre pour les interroger sur l’Odyssée.

SARAH-MARIE
& ILONA
COLLÉGIENNES
Qui est l’auteur de l’Odyssée ?
Je ne me souviens plus.
Pouvez-vous nous citer des monstres de
l’Odyssée ?
Je me souviens des Sirènes.
Connaissez-vous Pénélope ? Que fait-elle
pendant le voyage d’Ulysse ?
Non je ne la connais pas et je ne sais pas
ce qu’elle fait pendant le voyage d’Ulysse.

Avez-vous déjà lu l’Odyssée ? Si oui, avezvous aimé ? Si non, aimeriez-vous le lire ?
Non, je n’ai jamais lu l’Odyssée et je n’ai
pas envie de le lire.

LAURENT, COMMERCANT
Pouvez-vous me citer des monstres de
l’Odyssée ?
Je m’en souviens pas du tout.
Avez-vous déjà lu l’Odyssée ?
Oui je l’ai déjà lu mais je me rappelle plus
de l’histoire.
Connaissez-vous Pénélope ?
Non, ça me dit rien.
Comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle Laurent.
Qui est l’auteur de l’Odyssée ?
C’est Homère.

Que fait-elle pendant le voyage d’Ulysse ?
C’est loin donc je ne suis pas sûr de m’en
souvenir.
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M & MME BRUNEAU
Connaissez-vous Pénélope ? Que fait-elle
pendant le voyage d’Ulysse ?
Oh c’est loin, on l’a appris à l’école mais on
ne se souvient plus !

Pouvez-nous nous citer des monstres de
l’Odyssée?
Je ne sais pas, ça ne nous vient pas à l’esprit.

Qui est l’auteur de l’Odyssée?
Je ne sais vraiment plus, nous sommes
vieux !
L’avez-vous déjà lu ? Avez-vous aimé?
On l’a sans doute aimé mais on ne s’en
souvient plus du tout.

SUZANNE, JOURNALISTE
Comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle Suzanne.
Qui est l’auteur de l’Odyssée ?
C’est Homère.

Avez-vous lu l’Odyssée ? Avez-vous aimé ?
Oui, il y a très longtemps. Non, je n’ai pas
tellement aimé.

Pouvez-vous nous citer des monstres de
l’Odyssée ?
Je ne sais plus du tout quels monstres sont
dans l’Odyssée.
Connaissez-vous Pénélope ? Que fait-elle
pendant le voyage d’Ulysse ?
Oui, je la connais. Elle brode pendant
qu’Ulysse voyage.

Propos recueillis par Gabrielle, Gaëtan,
Janelle, Louane H.
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Les chiffres de l’Odyssée
Découvrez l’Odyssée grâce aux chiffres.
Une autre manière, plus ludique, de comprendre l’oeuvre d’Homère.

1.

NOMBRE D’ŒIL
DU CYCLOPE

12.

NOMBRE D’ÉTAPES
DU VOYAGE D’ULYSSE
AVANT DE RETROUVER
SA TERRE NATALE

NOMBRE D’ANNÉES
PENDANT LESQUELLES
PÉNÉLOPE ATTEND
ULYSSE.

10.

NOMBRE D’ANNÉES QUE
DURE LA GUERRE DE TROIE
ET AUSSI NOMBRE D’ANNÉES
QUE MET ULYSSE POUR
RENTRER À ITHAQUE

24.

20.

2700.

CELA FAIT PLUS DE 2700 ANS
QU’HOMÈRE EST MORT, ULYSSE
SON HÉROS SEMBLE ÊTRE
DEVENU IMMORTEL !

NOMBRE DE CHANTS
QUI COMPOSENT
L’ODYSSÉE
Gabrielle, Gaétan, Janelle, Louane H.
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L’Odyssée
journalistique
de Clémence
Clémence est journaliste et voyage beaucoup pour son travail. Elle nous en dit plus sur ses
voyages qui l’ont emmenée du Népal à l’Inde, jusqu’au Japon

Quel est le meilleur souvenir que vous ayez
gardé de votre voyage au Népal ?
Mon meilleur souvenir était dans un camp
de réfugiés tibétains, c’était émouvant
de voir les familles et de pouvoir discuter
avec elles de leurs vies
Comment organisez-vous votre départ
dans les pays étrangers ?
Je regarde s’il faut un visa, s’il faut se
vacciner. Je voyage toujours avec un sac
à dos avec mon matériel et j’appelle tous
les gens qu’il faut interviewer pour prévoir
mes rendez-vous.
Est-ce que les gens vous parlent facilement
?
Les gens à l’étranger sont très gentils. Ils
sont contents que l’on s’intéresse à leur
quotidien. Ça ne leur pose pas de problème
que je raconte leur histoire.
Quels moyens de transport utilisez-vous
le plus souvent pour aller dans les pays
étrangers ?
J’utilise le plus souvent l’avion pour aller à
l’étranger. Et sur place le train et le métro,
au Japon par exemple.

Avez-vous déjà eu des problèmes dans les
transports?
Non, la seule fois c’est quand j’ai voyagé en
train en Inde pendant 7 heures parce que
j’ai eu très fort le mal des transports.
Quels étaient vos sujets de reportage ?
Les femmes en Asie, un roadtrip en Inde
du nord et d’autres reportages sur des
français installés au Japon.
Avez-vous déjà eu des difficultés dans un
pays étranger ? Lesquelles ?
Non, je n’ai pas rencontré de difficultés car
je ne fais pas de reportages dangereux.
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Combien de temps de transport prenezvous pour vos voyages ?
Pour aller au Japon, il faut 15 heures d’avion
mais avec des escales, en Inde 8 heures.
Est-que c’est difficile d’être toujours
en mouvement ? Est-ce que vous vous
repérez facilement ?
Non, j’aime bien rencontrer des nouvelles
personnes et toujours découvrir de
nouveaux endroits.
Est-ce que vous avez aidé d’autres
personnes dans des pays étrangers à faire
un journal ?
Non, mais j’aimerais bien intervenir aussi
dans des classes à l’étranger, par exemple,
au lycée français de Tokyo.

“J’AIME BIEN
RENCONTRER
DE NOUVELLES
PERSONNES
ET DÉCOUVRIR
DE NOUVEAUX
ENDROITS”
Propos recueillis par Kévin,
Léna, Lilou, Maxime
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Les jeux
LE MONSTRE
MYSTÉRIEUX

Relie les points pour découvrir
la sirène qui se cache derrière.
Ne sois pas surpris ! Dans
l’Antiquité, les Sirènes avaient
des corps d’oiseaux. Il faut
attendre le Moyen Age pour
voir des Sirènes avec des
queues de poisson !
Gabrielle, Jannelle, Louane H.
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LE JEU
DE L’AÈDE

Découpe les bords extérieurs
Plie et colle les languettes
Personnages : Pénélope ;
Sirène ; Ulysse ; Charybde ;
Scylla ; Cyclope
Jette le dé et raconte une
histoire sur le personnage que
tu as tiré.
Deviens ainsi un aède* !
*poète grec de l’antiquité
qui chante ses poèmes en
s’accompagnant d’une lyre

Arthur, Ethan, Gabrielle,
Gaëtan, Léna, Maud, Maxime,
Morgane, Thëo.
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MOTS FLÉCHÉS
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MOTS MÊLÉS
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LABYRINTHE

LE POSTER

(PAGE SUIVANTE)
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SOLUTIONS

Solution des mots croisés
1 : Circé
2 : Scylla
3 : Laërte
4 : Héros
5 : Charybde
6 : Télémaque
7 : Cyclope
8 : Pénélope
9 : Ithaque
10 : Homère
11 : Léocrite
12 : Poséidon
13 : Sirènes
14 : Ulysse
15 : Odyssée
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