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Trouvez le nom de la constellation qui témoigne de ces histoires mythologiques.
1. Seul oiseau qui vole face au soleil, cet animal est le symbole de Zeus. Ayant reçu des augures favorables 

de sa part avant de combattre les Titans, le père des Dieux lui accorda une place dans le ciel.
2. Cet animal, sorti des marais de Lerne, pinça Hercule lorsqu’il combattait l’Hydre. Le héros, gêné par 

cet adversaire si petit, l’écrasa du talon. Héra lui consacra une constellation pour le remercier de son 
aide dans son projet de vengeance.

3. La nymphe Callisto, « la toute belle », amante de Zeus, fut transformée en animal par la jalousie 
d’Héra. Sa constellation et celle de son fils furent condamnées à rester dans le ciel de la sphère arcti-
que à qui elle donne son nom, sans jamais toucher l’océan. 

4. Cette reine d’Éthiopie d’une grande beauté se déclara plus belle que les Néréides. Ces dernières 
furent vengées par Poséidon qui envoya un monstre à cette reine et son époux. Pour l’apaiser, ils 
durent exposer leur fille, Andromède à la créature. Persée sauva la jeune fille.

Fiche  
culture

Votre actualité culturelle du jour !

Edwin Hubble annonce la découverte 
d’autres galaxies que la nôtre

Origines des constellations

30 décembre 1924

 Activité   Cycle 3 / Sixième

La classe invente une galaxie imaginaire. En binômes, les élèves choisissent un détail d’un récit mytho-
logique qu’ils connaissent et inventent une histoire expliquant pourquoi une divinité a placé là ce détail, 
chose, bête ou personnage. 
Chaque binôme vient dessiner sa constellation et raconte l’histoire autour de cette représentation du ciel.

Réponses : 1. Constellation de l’Aigle 2. Constellation du Cancer 3. Constellations de la Grande et Petite Ourse (àrktos en grec) 4. Constellation de 
Cassiopée, représente la reine sur son trône.


