
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

MISSION(S) APOLLON

Connais-tu Apollon ?
C’est un dieu aux
super-pouvoirs aussi
extraordinaires que
différents.

Pour tout savoir sur lui, 
suis-le dans les missions 
qu’il doit accomplir dans
le musée !



APOLLON COMBATTANT
Niveau -1, salle grecque 

L’histoire
Lorsque Apollon arrive 
à Delphes, en Grèce, la 
région est ravagée par
un terrible monstre qui 
détruit tout sur son
passage. Sans plus
attendre, le dieu guerrier 
va le combattre avec son 
arc et ses flèches !

La statue que tu observes 
a été faite par les Romains 
qui ont copié une statue 
du célèbre sculpteur grec 
Praxitèle.
Il avait rendu la mission 
d’Apollon beaucoup moins
dangereuse !         

Premièremission :débarrasserla Grèced’un monstreterrifiant
          Retrouve cette statue d’Apollon. Elle
représente le combat d’Apollon et du monstre. Il lui 
manque deux choses. Essaie de deviner lesquelles. 

Un                   dans la main

et un                 sur le tronc

Une                 dans la main

et un                sur le tronc

Une                  dans la main 

et un                 sur le tronc

Un indice : la statue s’appelle 
Apollon saurochtone, cela 
veut dire « tueur de lézard ». 

           Et toi, tu l’aurais imaginé comment le monstre ?
Dessine-le !



APOLLON MUSICIEN
Niveau -1, salle grecque

L’histoire
À cette époque-là, le 
monde des dieux et celui 
des hommes est bien 
triste. Pour le rendre 
plus joyeux, Apollon va 
y amener la musique et 
la danse ! C’est grâce à 
lui que les dieux et les 
hommes chantent et 
dansent aujourd’hui !

Deuxième

mission :

jouer de la 

musique pour 

rendre les gens 

heureux

         Approche-toi
de cette sculpture.
Reconnais-tu Apollon ? 
Un indice : il a toujours 
les cheveux longs !
Observe ce qui reste
des bras. Il jouait de la
cithare, une sorte de lyre.  

           Mime-le et rends 
sa cithare et sa tête à 
Apollon en les dessinant !

 
        Sur cette petite cruche, 
retrouve Apollon assis.
Tu le reconnais à ses longs
cheveux, à sa couronne de laurier
et à la branche de laurier
qu’il tient dans la main. 

Que tend le jeune homme à Apollon ? 

 

Une lyre, un instrument de musique qui ressemble à
une petite harpe
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          Retrouve cette statue de Hans Arp datée de 1961.
Elle s’appelle Daphné.

Tourne autour !
Quelles différences observes-tu 
entre le bas et le haut de
la statue?
Quelle partie donne l’impression 
de bouger ? 

Quel moment de l’histoire Hans 
Arp représente-t-il ? Un indice : 
« Daphné » signifie laurier en grec. 

Maintenant que tu le connais, 
imagine et mime Apollon. 

 

Aujourd’hui, Apollon n’a pas totalement disparu…
il a donné son nom à une fleur et à un papillon.
Un « bel Apollon » est un beau jeune homme.
Et c’est lors de la mission Apollo 11 qu’en 1969
les hommes sont allés sur la Lune !

APOLLON AMOUREUX
Niveau 2, salle 14

L’histoire
Apollon est très amoureux 
de la jeune Daphné, une 
nymphe d’une grande 
beauté, mais elle ne veut 
pas l’aimer en retour. 
Daphné court dans la forêt 
pour échapper à Apollon. 
Au moment où le dieu va 
la prendre dans ses bras, 
elle se métamorphose en 
laurier, un arbuste. Depuis, 
Apollon a fait du laurier 
son arbre.

Troisièmemission :séduire la belle
Daphné


