
ATELIER D’HISTOIRE - LES MYTHES- FEUILLE DE ROUTE 

Votre mission : Réaliser une petite affiche (A4) présentant un mythe grec. Pour cela 
lisez attentivement cette feuille de route. Elle vous permettra ensuite de réaliser votre 
production.  

1/. Je flashe ce QR Code 

2/. J’entre le nom de mon sujet dans le champs « Recherche », je lis l’article. 

Une fois que l’article a été lu, je repère les mots que je ne comprends pas. J’utilise le 
dictionnaire ou le site http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais pour trouver leur sens.  

3/. Je recopie le tableau ci-dessous sur mon cahier et je le remplis à l’aide de l’article.  

4/. Je prends une feuille de brouillon et j’imagine comment mon affiche sera 
organisée !  

  Exemple d’affiche  

Qui est le héros ? 
( n o m , p a r e n t s , 
frères, soeurs …)

Description physique 
(Exemple : grand, 
fort, petit, chétif, … )
Traits de caractère 
(Exemple : brave, 
rusé, lâche, malin 
….) 
Quelle est sa mission 
? (que doit-il faire ? 
p o u r q u o i ? 
comment ? ) 
Comment se finit le 
mythe ? Qu’arrive-t-il 
au héros ?
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5/. J’ouvre l’application PAGES ou l’application KEYNOTE et je choisis un modèle de 
document qui me plaît. Une fois le document ouvert, je clique sur « vierge » en haut de 
la page et je marque les noms et prénoms des membres de mon groupe.  

6/. Je démarre mon affiche en suivant les consignes présentes au verso de la feuille de 
route.  

Pour réaliser l’affiche, je vais utiliser le tableau que j’ai rempli lors de mes 
recherches. 

Je réalise plusieurs petits encadrés et je pense bien à leur donner un sous titre ! 

 Je choisis des images pour illustrer mes encadrés et mon affiche. Je donne une 
légende à mes images. 

Je garde un petit emplacement sur mon affiche pour citer mes sources ! (=noter les 
sites internet utilisé pour trouver les images et les informations) 
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