
LES RENCONTRES D'ULYSSE
S'ILLUSTRENT

Vous venez de rédiger un texte informatif sur la rencontre
entre Ulysse et une ou plusieurs créatures de l'Odyssée. 

• De qui il s'agit-il ? Cochez la bonne case.

 Les bœufs du soleil
  Athéna 
  Éole
  Les Cicones 

  Nausicaa
  Les Lestrygons
  Les Lotophages
  Les sirènes

 Charybde et Scylla
  Circé
  Calypso

Vous devez maintenant illustrer votre texte. Attention ...

1. Votre  illustration  doit  obligatoirment  appartenir  au  domaine  des  arts
visuels.

Arts visuels =           La Peinture       La Sculpture  
 

Tous les arts que l'on peut regarder, dont la peinture et la sculpture  

2. Elle doit être sous un copyright autorisant son utilisation.

Copyright = la licence d'utilisation accordée par le créateur de l'illustration 

et qui définit sous quelles conditions tu peux utiliser l'image. Choisir la 

bonne licence te permet de respecter le D___________ d'A____________.

Tu dois toujours indiquer tes S__________ , c'est à dire le site hébergeur 

de l'illustration et, si possible, l'auteur.

Comment faire ?

Dans la bulle ci-dessous, indiquez-nous précisément comment vous chercheriez 
et enregistreriez votre illustration ! 

Illustration : 
Copyright : image libre de droit / Site hébergeur : Pixabay

J'irai sur un ordinateur …
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Voici une façon de faire !

Étape n°1 : lancez une recherche iconographique sur votre héros.

1. Connectez-vous en utilisant l'identifiant de celui qui a enregistré le texte 

informatif. 

2. Ouvrez le N____________________ Mozilla Firefox. C'est un logiciel qui 

vous permet de naviguer sur internet.

3. Utilisez un M__________ de R______________ c'est à dire un site web 

qui permet de retrouver les informations sur le web. Vous cherchez des 

images, donc sélectionnez Google Images. 

A) Quels mots clés allez-vous utiliser ?

B) Via les outils de recherche, vous pouvez choisir le copyright des 

images proposées. Votre travail va être diffusé dans un cadre 

public, il n'est pas réservé à un usage privé. Quel droit 

d'usage devez-vous choisir ?

• Images non filtrées par licence 
• Réutilisation et modification autorisées 
• Réutilisation autorisées 
• Réutilisation et modification autorisées sans but 

commercial 
• Réutilisation autorisée sans but commercial 

B) Finalisez votre recherche.

C) Enregistrez votre image TAILLE RÉELLE (A) dans le répertoire 
[H:], dans le dossier de votre classe, dans le sous-dossier au 
nom de celui qui s'est identifié. 

D) N'oubliez pas de respecter le droit d'auteur en copiant-collant 
vos sources, c'est à dire au minimum le SITE WEB pour cette 
image (B), et si possible son auteur. Collez ces informations 
sous votre texte informatif déjà enregistré. 

Illustration : 
Copyright : Réutilisation et modification autorisée / Site hébergeur : Wikidia 

(A)
(B)
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Étape n°3 : trouvez les éléments du cartel de votre oeuvre d'art !

• Cartel =

Le nom du site sur
lequel j'ai trouvé

l'illustration 


Le nom de l'artiste


Les informations
minimales que l'on
connaît sur l’œuvre 



• Comment faire ?

1. Vous devez trouver les informations suivantes :

◦ Titre de l'oeuvre :

◦ Nature de l'oeuvre : 

◦ Artiste créateur :

◦ Date de création :

◦ Lieu d'exposition (facultatif) :

Exemple 

 Le cartel de l'illustration de gauche serait : 
• Titre :  Ulysse reconnu par sa nourrice 

Euryclée
• Nature :  huile sur toile 
• Artiste : Gustave Boulanger 
• Date de création : 1849
• Lieu d'exposition : Musée des Beaux-Arts de 

Nantes

2. Retournez sur le site hébergeur de votre image pour trouver le titre

et l'auteur de l'oeuvre.

3. Si vous ne trouvez pas tous les éléments sur le site hébergeur, 

utilisez un moteur de recherche pour aller à la chasse aux 

informations. Utilisez le titre de l'oeuvre entre guillemets comme 

mot clé. Exemple : "Ulysse reconnu par sa nourrice Euryclée".

Un conseil : privilégiez une image hébergée sur Wikipédia ou Vikidia !

4. Recopiez les éléments trouvés sur votre document de collecte 

enregistré dans le répertoire [H:].
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