livret-jeux

LA VILLA GRECQUE KÉRYLOS
ET SES SECRETS
Ce livret appartient à :

DECOUVRE LES DIEUX, LES HEROS, LES ANIMAUX
ET LES MONSTRES DE LA MYTHOLOGIE .

La déesse Athéna
va te faire visiter cette belle maison
unique au monde.
Tu y résoudras des énigmes . . .
et tu découvriras tous
ses secrets.

ENTREE

Bienvenue à la Villa Kérylos.
Tu entres dans une maison qui a été construite par un archéologue
sur le modèle des maisons de la Grèce antique.

Ecris le nom des animaux que tu vois ici :

S

C

O
Cherche le monstre :

S
La Villa Kérylos est habitée par les dieux, les animaux et les monstres
de la mythologie grecque. Nous allons tʼaider à les découvrir.
NAIADES

Dans cette pièce se trouve la piscine de la Villa. Les Grecs aimaient
se rassembler dans des bains collectifs. Ces bains étaient appelés des
thermes (en grec, thermos veut dire chaud).
Relie le nom de ces animaux
à la photo :
Dauphin
Hippocampe
Dragon
Qui est le monstre ?

D
La piscine est faite avec une pierre très importante dans lʼAntiquité,
le marbre. On allait le chercher très loin parfois.
Le marbre de la piscine de la Villa Kérylos vient dʼItalie.

PERISTYLE
Le péristyle est une cour intérieure bordée de colonnes.
Cʼest lʼespace central de la maison grecque.
Il permet d'accéder aux autres pièces et de les éclairer.

Cherche dans cette
image lʼanimal
qui représente un
sacriﬁce religieux.
Comment sʼappelle-t-il ?

T
Secret : Attention. Plusieurs dieux et héros de la mythologie grecque sont
représentés autour du péristyle.

AMPHITHYROS

Athéna est la ﬁlle de Zeus, le roi des dieux
grecs. Elle est la déesse de la sagesse et de
la guerre.
Dans la mythologie, Athéna protège et aide
les héros comme Héraclès, Ulysse et Persée.
Les attributs d'Athéna sont le casque,
l'égide (une tunique en peau de chèvre),
la lance, la chouette et l'olivier.

Ecris le nom des attributs d'Athéna :

E

L

Grâce à l'aide d'Athéna, le héros Persée
trancha la tête de Méduse, un monstre aux
cheveux de serpents.
Persée offrit la tête de Méduse à Athéna pour
la remercier. Elle la plaça sous son égide.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque regroupe des livres, des meubles et une collection d'objets
archéologiques. Au centre, une mosaïque représente la déesse Hera
et le héros Prométhée.

Ecris le nom des personnages
et relie les à lʼimage :

P
H
Secret : Héra est la déesse de la famille. Prométhée est
le héros qui a enseigné aux hommes à faire du feu.

TRIKLINOS

Cette pièce est une salle à manger. Son nom veut dire les trois lits,
car les Grecs mangeaient couchés dans des lits lors des repas de fête.
Lors de ces repas, on buvait du vin et on chantait des poèmes.

Complète
les noms :

A

est le dieu de la musique.

D

est le dieu de la vigne et du vin.

ANDRON
Cette pièce permet d'accueillir les invités, de se rassembler et de
s’amuser. Elle était réservée aux hommes (ANÈR en grec).
La mosaïque au centre de la pièce représente le labyrinthe de l’île
de Crète et le monstre qui mangeait les enfants.

Quel est ce monstre ?

M
Pour que le héros athénien Thésée puisse retrouver son chemin dans
le labyrinthe, Ariane, ﬁlle du roi Minos, lui a donné une pelote de ﬁl
dont elle tient une extrémité. Thésée tue Minotaure, le monstre et
ressort du labyrinthe grâce au ﬁl d'Ariane.
OIKOS
Cette pièce est réservée à la famille. Elle est dédiée à Dionysos,
dieu du théâtre. Observe les masques du théâtre sur les murs et les
instruments de musique.

Quel est le nom de ce héros grec ?

H
Comment sʼappelle lʼanimal ?

B
Cette sculpture représente une des
épreuves du héros, qui affronte de
nombreux monstres et créatures.

VESTIBULE DʼHERMES
Cette pièce donne accès aux appartements privés du premier étage,
un espace réservé au maître de la maison et à son épouse.

Qui est ce personnage ?
un enfant
un animal
un dieu
un monstre
Secret : la statue dans la niche
représente le dieu Dionysos.
Ce type de statue était sacré.
Celui qui la déplaçait était puni
de mort.
ORNITHES ( LES OISEAUX )

Cette pièce est la chambre de Madame Reinach.
Les Grecs aimaient beaucoup les oiseaux.

Quels sont tes oiseaux préférés ?
Dans les maisons grecques, la pièce réservée aux femmes
et aux jeunes enfants s'appelle le gynécée.

AMPELOS

Cette pièce est la salle de bain de Madame Reinach.

D

P

B

Écris le nom des animaux que tu vois ici .
Secret :
Dans la mythologie grecque, Ampelos est un personnage
moitié homme, moitié animal appelé satyre.
Il était lʼami du dieu de la vigne, Dionysos.
TRIPTOLEME
PETITE SALLE DE REPOS

Énigme
Écris le nom du monstre qui
tire le char de Triptolème :

D
Le nom de cette pièce vient de la mosaïque qui représente le héros
Triptolème sur un char. Le héros porte à la main des épis de blé.
Secret : Triptolème est le héros qui a enseigné aux hommes lʼagriculture.

NIKAI ("LES VICTOIRES")
SALLE DE BAIN DE THEODORE REINACH

La mythologie grecque représente la déesse de la victoire sous la forme
dʼune femme ailée.
Niké a donné aussi le nom grec de la ville de Nice (Nikaia).

A quel endroit
de la pièce la
déesse Niké
est-elle représentée ?
Mur
Sol
Plafond
Secret : On voit trois animaux dans la baignoire.
EROTES ("LES AMOURS")
CHAMBRE DE THEODORE REINACH

La chambre de Théodore Reinach est dédiée à Éros, le dieu de l'amour,
représenté sur les murs, au milieu des vignes.
La couleur de la pièce est le rouge dit pompéien (de la cité de Pompéi).

Cherche le dieu représenté
sur la mosaïque.
Quel est son nom ?

D
Secret :

Le mythe raconte que ce dieu avait pris l'apparence d'un homme pour
traverser les mers à bord d'un navire.
Les autres marins voulurent le voler et le tuer. Le dieu ﬁt apparaître des
bêtes sauvages pour les dévorer et il transforma les survivants en dauphins.

Dessine ici les monstres que tu aimes ou que tu détestes.

www.villakerylos.fr
www.monuments-nationaux.fr

