
Athéna 
Elle est également 
appelée « Pallas 
Athéna», déesse de la 
sagesse, de la 
stratégie militaire, des 
artisans, des artistes et 
des maîtres d'école



La naissance d’Athéna 



La naissance d'Athéna est du 
moins peu ordinaire: Ouranos, le 
ciel étoilé, avertit Zeus que si Métis 
avait un fils, il lui prendrait le trône. 
... C'est alors qu'Athéna jaillit de la 
tête de Zeus, brandissant sa lance 
et son bouclier, en poussant un 
puissant cri de guerre.



Ses sculptures

Dans la photo, nous pouvons 
supposer qu’elle est montrée 
comme la déesse protectrice 
soutenant les murs. Et nous 
pouvons également voir qu’il fait 
beau chez elle.



Les sculptures d’Athéna, 
on peut voir une de ses photo 
fait d’or et d’ivoire.

Là elle est symbolisée comme la 
déesse de la  stratégie militaire.



Ses 
symboles



Athéna était considérée comme 
la patronne et protectrice de plusieurs 
villes de Grèce, notamment celle d’Athènes.
Elle est généralement montrée dans l'art 

portant un casque et tenant une lance.  

 Ses principaux symboles incluent 
la chouette , l'olivier,

    le serpent et la gorgone

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lance


arbre généalogique d’Athéna .



Où habite-elle?

https://www.flickr.com/photos/archer10/9149948381


Voilà  où habite 
Athéna .

Elle habite le palais 
d'Erechthée, dieu d'Athènes.



Selon la légende de 
Cécrops, Athéna et 
Poséidon se sont disputé la 
possession de l'Attique. 

Zeus,n'arrivant pas à les 
départager, Athéna 
proposa de laisser les 
citoyens décider de leur 
gardien. Ils devez offrir un 
cadeau. Celui qui serait 
jugé le meilleur remporte la 
victoire.

Poséidon frappe l'Acropole de son 
trident et en fait jaillir une source 
d'eau salée. Athéna, elle, offre un 
olivier. Cécrops juge le présent de 
la déesse bien plus utile pour son 
peuple, et c'est elle qui devient 
protectrice d'Athènes. C’est pour ca 
que l’olivier fait parti de ses 
symboles.



Athéna, à son tour, fit germer sur 
l'Acropole un olivier, symbole de paix et 
d'abondance, qu'on disait être celui qu'on 
pouvait voir encore, au temps de 
Périclès, toujours vivace, bien qu'il eût 
été brûlé par les Perses

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pierre_mignard_alexandre_hermitage_russie.jpg


       Raphaelle 
            et
        Maelys
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nous avoir 
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avoir écouter


