
Chantiers recherche documentaire Second degré
Institut Coopératif de l’ Ecole Moderne-Pédagogie Freinet

des élèves de sixième du Collège Philippe de Commynes de Tours

en reportage 
sur le mythique Mont Olympe

à la rencontre des dieux gréco-romains

Dans En chantier n°8, nous évoquions les fictions documentaires, manière humoristique et inventive de s’approprier 
des savoirs documentaires qu’Hélène Duvialard pratique avec des élèves de 6ème au collège Philippe de Commynes de Tours. 
En voici d’autres exemples autour des dieux de la mythologie gréco-romaine :

Rencontre avec Hermès
Aurélien, reporter du collège Philippe de Commynes est envoyé en mission pour al-
ler interviewer Hermès dans l’Antiquité… Il monte sur son dragon volant pour aller le 
voir sur l’Olympe.

Aurélien : Bonjour divin Hermès, je viens du futur ; puis-je te poser 
quelques questions à propos de ta vie?

Hermès : Ah je suis heureux de recevoir un humain du futur, j’accepte 
de répondre à tes questions.

Aurélien : Je te connais sous un autre nom.
Hermès : Chez les Romains, on m’appelle Mercure.
Aurélien : Tu es le dieu de quoi ? Hermès : D’abord, je suis le messa-

ger des dieux ; j’ai des ailes aux pieds et toujours mon caducée 
sur moi quand je vais faire mes tournées. Je suis le dieu des com-
merçants et des voleurs !

Aurélien : Qui est ton père ?
Hermès : Mon père est Zeus, le dieu des dieux !
Aurélien : Qui est ta mère ?
Hermès : Ma mère est Maïa.
Aurélien : Je ne connais pas Maïa, qui est-ce ?
Hermès : C’est la fille d’Atlas et de Pleioné.
Aurélien : Quel est ton emblème ?
Hermès : C’est le caducée.
Aurélien : Qu’est-ce que c’est qu’un caducée ?
Hermès : C’est mon attribut, il est constitué par une baguette entourée de deux serpents entrelacés. C’est de-

venu le symbole du corps médical et des pharmaciens.
Aurélien : Bon, c’est pas que je m’ennuie mais je dois y aller. Merci, au revoir.
Hermès : Au revoir, cher reporter Aurélien, merci de m’avoir interviewé !
Aurélien : De rien, c’était comme interviewer le président de la République.

Lien permanent vers «Interview de Hermès» par Aurélien
http://lewebpedagogique.com/cherchetrouve/2009/04/10/hermes/

Interview de Dionysos
 

Audrey : J’étais en train de me promener dans les vignes et voilà qu’un drôle de bonhomme à la couronne 
de feuilles de vigne fait son apparition, il me demande :
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Dionysos : Qui êtes-vous?
Audrey : Je m’appelle Audrey et vous?
Dionysos : Comment, vous ne me reconnaissez pas ? Je suis Dionysos, le célèbre dieu.
Audrey : Chouette alors, je dois faire une interview sur Dionysos. Formidable, je suis contente de vous ren-

contrer. Voulez-vous d’abord vous présenter ?
Dionysos : Je suis Dionysos le dieu des vignes et de l’ivresse, les Romains m’appellent Bacchus.
Audrey : Racontez-moi votre naissance
Dionysos : Je suis fils de Zeus et d’une mortelle Sémélé. La mortelle n’avait pas le droit de voir Zeus et du 

coup elle est tombée foudroyée et en est morte ! Alors Zeus a ouvert le ventre de Sémélé et a pris le 
bébé puis l’a mis dans sa cuisse d’où l’expression être sorti de la cuisse de Jupiter. Je suis ensuite 
confié à ma tante Ino.

Audrey : Ah oui !!! Alors vous avez une histoire incroyable…
Dionysos : Et oui, c’est comme ça…
Audrey : Voulez-vous me raconter comment vous avez grandi ?
Dionysos : Bien sûr. Comme mon père travaillait il m’a confié à ma tante Héra. Puis ma tante me garda un 

grand moment. Bien sûr mon père venait faire des petites visites car je lui manquais et c’est lui qui m’a 
sauvé…

Audrey : Ah ben oui, vous avez beaucoup vécu des moments difficiles.
Dionysos : Et voilà que je devins le dieu des vignes et du vin. Voila je vous ai tout raconté
Audrey : Bah ! C’est déjà bien … j’en retiens que vous avez eu une vie difficile. Au revoir et à un de ces 

jours.
Dionysos : Je suis content d’avoir fait votre connaissance.
Audrey : Moi aussi je suis contente d’avoir fait votre connaissance.

Lien permanent vers «Interview de Dionysos» par Audrey 
"http://lewebpedagogique.com/cherchetrouve/2009/04/10/interview-de-dionysos-par-audrey/" \o  
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