
Les messagers de Persée
Ne restons pas médusés!

Célébrons le spectacle des Perséides du mois d’août



Le héros: Persée

Son défi:
Anéantir Méduse, l’une des trois effroyables Gorgones,
mais la seule mortelle. Pour surmonter sa peur et relever
le challenge, il n’est pas seul: il reçoit l’aide des dieux.

Ses astucieux accessoires pour cette mission:
- un casque d’invisibilité, remis par Athéna
- des chaussures ailées, données par Hermès
- un sac pour y mettre la tête de Méduse
- un sabre court en acier très dur.
- un bouclier de bronze poli, confié par Athéna.

L’aventure:
Grâce à son casque qui le rend invisible, Persée peut entrer dans la
caverne où dormaient les trois Gorgones. Evitant les deux sœurs
immortelles, Sthéno et Euryane, et fuyant le regard direct de Méduse, il
se sert de son bouclier comme d’un miroir pour la repérer et avancer à
reculons puis il lui coupe la tête.
Grâce à ses chaussures ailées, il réussit à fuir les deux sœurs qui le
poursuivent.
Après cette victoire, il remet la tête de Méduse à Athéna, qui la fixe sur
son égide (son bouclier). La représentation du gorgonéion sera longtemps
utilisée comme une protection contre le mauvais œil.

Téméraire
(Agissant avec imprudence, 
qui prend des risques irrationnels, 
hardi à l’excès, )

Courageux
(qui agit malgré la peur)

Quel trait de personnalité caractérise le mieux Persée, selon toi? 

La prouesse de Persée

Débrouillard
(qui sait trouver seul des solutions
avec peu de moyens)



Les exploits très lumineux de notre héros brillent encore au-dessus
de nos têtes, dans la constellation de Persée.

Tous les ans en été, des étoiles en provenance de cette constellation,
viennent filer sous nos yeux, tels des MESSAGERS DE PERSÉE !

Alors, lève tes yeux au ciel! Pose-leur les bonnes questions!
Et Révèle-nous leurs messages de courage, Vaillant héros du quotidien !

Constellation de Persée

JOUR    1

As-tu remarqué tous les attributs de Persée
dans sa constellation?
-son casque d’invisibilité
-ses chaussures ailées, pour fuir rapidement
-son sabre court en acier très dur
-son bouclier de bronze poli, qui lui sert de miroir pour ne pas regarder
Méduse en face

Fabrique toi aussi ton costume
de héros courageux du quotidien!

a. Imagine ton défi ! Inspire-toi des héros de l’histoire (voir dossier annexe)

b. Choisis bien tes attributs pour le relever
et explique en quoi il te sont utiles!

C’est ce costume que tu porteras
au moment de tes prochains interviews !!!
Ajoute des attributs supplémentaires avant chaque interview, dès que
tu as une nouvelle idée à propos du courage, selon les réflexions que
t’inspirent les questions.

 A partir de demain, et les 3 prochains jours,

tu vas réfléchir au COURAGE !

a. Prends le temps d’ Y PENSER…
b. Puis comme tout grand héros, tu es invité à répondre aux questions en
interview filmée pour nous dire ce que tu en penses!
Tu peux aussi écrire tes réponses, c’est comme tu préfères.
Mais comme c’est un défi à relever, on t’incite à avoir le courage de
tenter l’aventure…devant la caméra!
Sois spontané et donne des exemples! C’est toujours mieux!



JOUR    2

Le contraire de la peur, c’est quoi pour toi ? 

Le contraire du courage, ce serait quoi ?

Si tu devais expliquer ce qu’est la peur à un Martien, que dirais-tu ?

Si tu devais expliquer le courage à ce même Martien, que dirais-tu ?

Dans ta vie, quand as-tu eu le sentiment d’être courageux ?
Pourquoi ?

Y-a-t-il des métiers réputés courageux? 
Pourquoi le sont-ils?

Si une situation dangereuse se présente à toi, faire preuve de courage
consisterait en quoi ? Donne un exemple de danger et de courage!

Faut-il du courage pour fuir ?
Si oui, pourquoi ?
Quand est-ce courageux de renoncer ? Trouve des exemples.

Décide-t-on d’être courageux ?
Peut-on être courageux à certains moments et pas du tout à d’autres ?
Si oui, trouve des exemples.

Est-on courageux dès sa naissance ou apprend-on à le devenir ?
Peut-on manquer de courage tout au long de sa vie ?
Peut-on être courageux à chaque moment de sa vie ?

Le courage est-il une question de volonté, de caractère, d’éducation ou autre chose ?

Être courageux, c’est quoi? 

Faire des choses 
HORS DU COMMUN

 Action: lis le célèbre extrait
« Les Poules » de Poil de Carotte,

par Jules Renard
 Réfléchis aux questions: 

Qu’en penses-tu?
 Et…(Ré)action! : interview filmée 



JOUR    3
Courage de performer,  Courage de créer….ou Témérité?

Penses-tu que cet artiste sur l’image soit courageux ?
Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?

Le fait d’agir « sans filet » rend-il sa performance plus courageuse ou pas?

T’arrive-t-il parfois de prendre des risques et d’agir « sans filet » ?
Si oui, pourquoi le fais-tu ?
Est-ce pour le plaisir que tu en retires ou pour épater les copains ?

Peut-on éprouver du plaisir à voir certaines personnes prendre des risques, même
celui de perdre leur vie ?
Si oui, pourquoi ?

Connais-tu des émissions de télévision où « prendre des risques » devient
un spectacle ?

Les personnes qui font ce genre de spectacle sont-elles courageuses ou un peu folles?

Les spectateurs qui assistent à ce genre de spectacle sont-ils courageux ?

Comment pourrait-on qualifier l’attitude (et/ou les sentiments) des gens qui pren-
nent des risques insensés ?

Comment pourrait-on qualifier l’attitude (et/ou les sentiments) des gens qui regar-
dent les autres prendre des risques insensés ?

Comment pourrait-on qualifier l’attitude des gens qui poussent les autres à prendre
des risques insensés ?

 Action: Observe bien l’image!
Puis pense à d’autres performances
risquées comme celle-ci…

 Réfléchis aux questions:  
Qu’en penses-tu?

 Et…(Ré)action! : interview filmée 



JOUR    4

Certains jeux te font-ils peur ?
Si oui, lesquels ?

Y a-t-il des jeux dont tu as peur bien qu’ils ne soient pas réellement effrayants ?
Y a-t-il des jeux dont tu n’as pas peur bien qu’ils soient réellement effrayants ?

Quelle est la différence entre les jeux qui font peur et ceux qui ne le font pas ?

Tous les joueurs ont-ils peur ou seulement certains ?

Est-ce le but de ces jeux que de faire peur ?
Quels sentiments peut-on éprouver en jouant à ces jeux ?
Pourrait-on trouver du plaisir en jouant à ce type de jeux ?

La peur du loup, est-ce la même chose que la peur des chiens ?
La peur qu’on peut éprouver en jouant « au loup » est-elle la même que la peur
des vrais loups ou la peur des araignées ?

Pourquoi lit-on des livres qui font peur ? Explique.
Pourquoi regarde-t-on des films qui font peur ? Explique.
Pourquoi fréquentons-nous les parcs d’attractions ? Explique.

Est-il normal d’avoir peur de certaines choses ?
Si oui, lesquelles ?
Est-il ridicule d’avoir peur de certaines choses ?
Si oui, lesquelles ?
Est-il douloureux d’avoir peur de certaines choses ?
Si oui, lesquelles ?
Est-il gai d’avoir peur de certaines choses ?
Si oui, lesquelles ?

Prendre plaisir à SE FAIRE PEUR    Comment ?  Pourquoi?  

 Action: Observe bien ces images.
A quoi font-elles référence?

 Réfléchis aux questions:
Qu’en penses-tu?

 Et…(Ré)action! : interview filmée 



Et comme à la racine de toute forme de courage, il y a un cœur,

Se complaire dans les peurs,
C’est une grosse erreur.

Les accueillir plutôt, 
Sans complaisance, c’est beau!

Comprenez-les vraiment,
Elles méritent un instant. 

Médusés, Pétrifiés!
En voilà une idée!

Ecoutez votre cœur,
Et vous serez vainqueur!
Pour devenir un héros, 

Challenger votre cerveau!

Finies toutes ces plaintes 
Et surmontez vos craintes, 

Et passez à l’action!
Quelle détermination! 

Perspicosm


