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RÉCITS 
CONSTELLÉS 

MYTHOLOGIE ET 
CONSTELLATIONS  
Préparer la venue au spectacle 
Kant en appréhendant l’univers.

Tapez pour saisir une légende.



INTRODUCTION 
Une constellation est un ensemble 

d'étoiles suffisamment proches 
pour qu'en touT temps les hommes 

les relient pas des lignes 
imaginaires afin de créer une forme. 

Les constellations, telles que nous les 
connaissons aujourd'hui, ont été répertoriées et 
identifiées par les Grecs au cours de l'Antiquité. 
Cependant, toutes les civilisations se sont 
intéressées aux constellations   : en identifiant et 
en nommant les étoiles qui les composent, elles ont 
utilisé ces figures imaginaires pour mieux se 
repérer. La plus ancienne carte du ciel connue à ce 
jour a été réalisée en chine au VIIème siècle, sous la 
dynastie des tang. 

La carte de Dunhuang, conservée à la British Library de Londres, est un atlas céleste 
complet découvert en 1900. 

Dessin des constellations de l'hémisphère sud, 1661



Constellation complète de la Grande Ourse

Illustration issue d’Urometria, atlas des constellations réalisé en 1603 
par Johann Bayer

La Grande ourse fait partie des constellations les plus célèbres et les 
plus anciennement connues. On la réduit souvent à la «   casserole   » si 
caractéristique que l'on aperçoit dans le ciel mais, en réalité, elle 
contient d'autres étoiles et, à bien y regarder, elle semble former...une 
ourse  ! 

Pour les Égyptiens de l'Antiquité, cette constellation était un taureau. 
Les indiens d'Amérique du Nord, quant à eux, se la représentait sous les 
traits d'un grizzli poursuivi par trois chasseurs dont l'un tient une 
marmite.  

ACTIVITE 1: DECOUVRE LES LANGUES UTILISÉES POUR DÉSIGNER LES 
CONSTELLATIONS DE LA GRANDE ET DE LA PETITE OURSE. 
ACTIVITÉS 2: DÉCOUVRE LE RÉCIT MYTHOLOGIQUE ASSOCIÉ À CES 
CONSTELLATIONS. 

Schéma de la Grande Ourse et de la Petite Ourse



Signe Langue et signification

Etoile Polaire 
(Polaris)

Dubbhe, Megrez 
et MERAK

α 
β

Les étoiles de cette constellation 
portent des noms en langue …………. 
et…………… . 

Les étoiles, en fonction de leur 
luminosité, sont désignées par des 
lettres……………  : alpha, bêta… 

ACTIVITE 1: LANGUES ET CONSTELLATIONS



  

Signe Langue et signification 

Etoile Polaire 
(Polaris)  

Latin (civilisation romaine)

Dubbhe,  

Megrez  

Merak 

Ce nom vient de l’ARABE ظهر الدب األكبر  
Dhahr ad-dubb al-akbar, voulant dire « le 
dos du Grand Ours ».  

Megrez signifie « la racine de la queue » en 
arabe 

Merak signifie « le flanc » en arabe

α 
β

Ces lettres relèvent de l’alphabet grec où 
elles signifient a et b

Les étoiles de cette constellation 
portent des noms en langue latine et 
arabe .  

Les étoiles, en fonction de leur 
luminosité, sont désignées par des 
lettres grecques: alpha (la plus 
lumineuse), bêta…


