
 
 

SEQUENCE N°4 

 

EFFECTUER UNE RECHERCHE TRANSMEDIA 

Rubriques Contenus 

Auteur du scénario 
D’après François-Paul Combes, professeur-documentaliste 
Collège Jean Mermoz 
92277 Bois-Colombes 

Date du scénario 2013-2014  

Titre Des monstres de la mythologie grecque 

Type d’établissement Collège  

Classe/niveau 6ème 

Discipline(s) 
impliquée(s) 

Documentation 

Description 
synthétique 

Tirer parti de l’intérêt des élèves pour la mythologie pour les initier les 
élèves à la recherche documentaire sur supports différents (imprimés et 
numériques) et la restitution d’informations associant texte et image 

Cadre pédagogique Classe entière au CDI 

Modalités 

 Première heure : tirage au sort des personnages par binôme, 
recherche dans les livres et les dictionnaires, recherche des sites 
sur internet, collecte d’informations. 

 Deuxième heure : prise de notes manuscrites. 

 Troisième heure : présentation devant la classe.  
 
Travail à la maison : trouver et imprimer en couleur une représentation de 
l’œuvre d’art choisie avec ses références. 

Objectifs disciplinaires 
et/ou transversaux 

 Enrichir la connaissance de la culture grecque antique 

 Développer la connaissance de l’histoire des arts 

 Enrichir le vocabulaire. 

Objectifs 
documentaires 

 Rechercher des informations sur internet en croisant les sites et 
les collecter sans copier-coller ; 

 Associer image et texte 

 Restituer des informations  

Compétences B2i/socle 
B2i Domaine 4 : S’informer, se documenter 
Compétence 4 du Socle 

Prérequis Connaître l’architecture de sites internet 

Documents fournis à 
l’élève 

Fiche de consignes (voir ci-dessous) 

Outils TICE utilisés Ordinateurs fixes et classe nomade, à raison d’un poste par binôme 

Ressources numériques 
utilisées 

Sites internet  

Production attendue 

Recueil des travaux : A3 plié en deux :  

 page 1 titre et illustration libre 

 Page 2 texte manuscrit 

 Page 3 œuvre d’art légendée 



1 
 

Modalités d’évaluation 
de l’élève 

 Texte complet 8 points 

 Œuvre d’art légendée 3 points 

 Vocabulaire en lien 2 points 

 Sources 2 points 

 Expression, orthographe et soin 5 points 

Prolongement possible Affichage des travaux et questionnaire sur les personnages. 

 

FICHE DE CONSIGNES 

 
Des monstres de la mythologie grecque 

 
J’ai tiré au sort les monstres suivants : ___________________________________ 
 
1. Je dois trouver et noter : 

Leur description précise 
Leur famille (père, mère, frères et sœurs, enfants) 
Le lieu où ils vivent 
Leur histoire ou une légende les concernant dans la mythologie grecque 
Un héros qui leur est lié et la légende les concernant. 

 
2. Je dois trouver et imprimer en couleur une représentation de ce personnage dans une œuvre d’art 
(peinture, sculpture, gravure, image de film…) dont je donne le titre, le nom de l’auteur, l’année ou 
l’époque de sa réalisation, la technique utilisée, le lieu où on peut la voir actuellement.  
 
3. Je dois trouver une expression française ou le vocabulaire dérivé de leur nom. 
 
4. Je dois noter les sources que j’ai utilisées (titre du livre et nom de l’auteur, nom du/des sites 
internet). 
 
http://www.mythologica.fr 
http://www.mythologie.ca 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/les-collections/les-collections 

 
Liste des monstres : 

 
Les Gorgones dont Méduse Les Kères Les Harpyes 

Les Sirènes Les Grées Les Dryades dont Eurydice 

Le Minotaure L’Hydre de Lerne Les Moires 

Les Centaures dont Nessus La Chimère Géryon et Orthros 

Typhon Cerbère Borée Zéphyr Notos 

Le Sphinx Encelade Les Néréides dont Thétis 

Pégase Les Erynies dont Mégère Panoptès 

Triton Phénix  
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