
Mythologie et musique  

La musique est très
présente dans les
histoires que racontaient 
les anciens Grecs. Il y a 
un mythe – une histoire – 
qui raconte l’invention de 
chaque instrument. Dans 
le musée, de nombreux 
vases grecs montrent
ces instruments. Viens
les découvrir !

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
POUR EXPLORER

LA SALLE DES ANTIQUITÉS GRECQUES 



             Retrouve ces vases et relie chaque Apollon 
« citharède », c’est-à-dire joueur de cithare, à son 
vase. 

Apollon est souvent 
représenté jouant de la 
cithare ou de la lyre. Son 
petit frère Hermès lui avait 
donné cet instrument qu’il 
avait inventé : une cara-
pace de tortue tendue de 
cordes faites avec de la 
peau de vache !

Attention, il y a un piège ! Entoure le vase sur lequel 
Apollon, couronné de laurier, reçoit l’instrument des 
mains d’un jeune homme. 



              Inspire-toi des vases observés pour rendre à 
cette statue d’Apollon Citharède ce qui lui manque !

        Tu peux aussi retrouver Apollon musicien à l’étage 
beaux-arts (niveau 2) . Il décore les murs d’une salle 
abritant des sculptures. 



     …..………………….…...

     .....…………………….…

    
     …..………………….…...

     …..………………….…...      .....…………………….…

              Sur ces vases, Dionysos, les ménades ou les 
satyres ont perdu leur instrument. Retrouve les vases
et dessine les instruments manquants !

Dionysos, le dieu de la 
vigne et du théâtre, est 
accompagné d’un cortège 
de femmes, les ménades, 
et d’hommes, les satyres, 
qui dansent et jouent de 
la musique. 
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Note le nom des instruments ou bien retrouve leur numéro. 
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cithare

crotales



À quelle famille d’instruments appartiennent 

Les numéros 1 et 3 

…………………………………………………………

Le numéro 5 

…………………………………………………………

Le numéro 4 

…………………………………………………………
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            Retrouve cette coupe sur laquelle tu peux voir 
le bateau d’Ulysse, le héros grec. 

Les Sirènes sont des 
monstres mi-femme,
mi-oiseau. Leur chant 
charmait les marins
qui en oubliaient de 
diriger leur bateau. Ils 
s’écrasaient alors sur
les rochers où ils se
faisaient dévorer par
les Sirènes. 

Où sont les Sirènes et que font-elles, perchées sur leur 
rocher ? 

L’une d’entre elles au moins ne chante pas. Pourquoi ? 

…………………………………………………………

           La Sirène qui décore
ce petit vase s’est envolée.   
 
             Essaie de la retrouver
et remets-la dans son vase. 

De quel instrument
joue-t-elle ?

…………….......…….……………



Athéna, déesse de la 
stratégie, de la guerre et 
des techniques, a inventé 
l’aulos, un ancêtre du 
hautbois. Il existe une 
version à deux tubes, le 
diaulos. Athéna avait jeté 
cet instrument dont la 
musique avait charmé les 
dieux. En effet, certaines 
déesses avaient ri de ses 
joues gonflées et rouges 
quand elle en jouait !

 
            Retrouve ce petit vase sur lequel tu peux voir
un joueur de barbiton, une lyre au son plus grave. 

De quel instrument joue la musicienne de l’autre côté
du vase ?

…………………………………………………………

Les Grecs avaient inventé un accessoire
pour pouvoir en jouer plus facilement :
la phorbeïa.

La phorbeïa comprimait les joues du
musicien et facilitait la production du son. 

           Rends son instrument
à la musicienne.

Quel animal qui accompagne
souvent Athéna décore ce vase ? 

………………………………………



            Retrouve cette coupe montrant Eros, le dieu
de l’amour ailé et une muse, assise sur un rocher. 

Quel instrument Eros tient-il ?

…………………………………………………………

Sur l’extérieur de la coupe, tu peux voir une femme 
ailée, tenant le même instrument. C’est une Victoire. 

À ton avis, qui a pu recevoir cette coupe en
récompense ? Souligne la bonne réponse

1) un artisan fabriquant des instruments
2) le vainqueur d’un concours de musique
3) une femme de la part de son amoureux 

Parcours maintenant le musée de fond en comble
à la recherche d’autres instruments de musique ! 

Apollon et le satyre
Marsyas s’étaient affrontés 
dans un concours musical. 
Apollon, le vainqueur,
avait obtenu la peau de 
Marsyas, le vaincu.
Les Grecs organisaient
souvent des concours 
sportifs ou musicaux pour 
honorer les dieux. 


