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Histoire de la Grande Ourse.  

 

 
 
 

Une ourse dans le ciel ? N’importe quoi !!! 
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On a tous entendu parler de la constellation de la Grande Ourse.  

 
Mais que fait donc une Ourse dans le ciel ?   
 
 
Qui l’a mis là ?  
 
 
Et pourquoi ?  
 
 
 
 
 
Et comment on fait pour la trouver? 
 
 
Bon, assez de questions et commençons par la petite histoire… 
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Il était une fois une jolie princesse, vraiment très jolie, qui 

s'appelait Callisto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Elle vivait avec son père, le roi Lycaon, 
dans un grand palais en Arcadie. Ce roi 
était très, très méchant. Il avait fait de 
grosses bêtises et fut transformé en loup 

Par Zeus, le Dieu des Dieux. 
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Un jour, elle décida de quitter son père et s'enfuit à travers les bois 
d’Arcadie qui entouraient le château.  Elle courut pendant très 
longtemps et se reposa enfin, très loin de son terrible père, près d'une 
jolie rivière.  
 

 
Dans cette forêt vivait Artémis, la déesse de la chasse. Cette déesse, 
très jolie elle aussi, était accompagnée de nymphes. Les nymphes, des 
jeunes filles qui vivaient aussi dans les forêts, aidaient Artémis à 
chasser et tout le monde vivait  paisiblement et joyeusement. 
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Artémis n'aimait pas les hommes. Prométhée, le frère du Dieu des 
Dieux, Zeus, celui qui voit tout et entend tout et qui avait créé les 
hommes,  avait donné le feu aux hommes. 
Il fut d'ailleurs puni par son frère... 
Les hommes, avec le feu, avaient désormais beaucoup plus de pouvoir 

sur la nature et pouvaient donc s'aventurer dans les bois plus 
profondément pour chasser.  
Or, c'était le territoire d'Artémis. Et Artémis avait horreur que l'on 
vienne chasser chez elle ! Artémis n'aimait donc pas les hommes, ni 
Zeus… 
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Artémis, donc, aperçu Callisto. Elle lui proposa de rejoindre son 
équipe, à condition de ne plus aimer les hommes, bien sûr. Callisto 
accepta volontiers car elle se sentait enfin libre. 

Des années passèrent…  
Un jour, après une longue course dans la forêt, Callisto se reposait 
sur une des berges de la rivière. Zeus, qui voit tout et entend tout, 
vit du haut de l'Olympe, son royaume, la belle Callisto.  
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Forcément, il en tomba amoureux… 
Il décida donc d'aller la voir. Il descendit sur terre et s'approcha 
d'elle doucement.  
Callisto, éblouie par la beauté de Zeus et très impressionnée, ne put 
résister aux avances de Zeus. 

 
Et arriva ce qui devait arriver, 
elle tomba enceinte de Zeus. 
Elle savait bien que si Artémis 
apprenait cette nouvelle, elle 
serait chassée du clan. Elle 
cacha donc tant qu'elle le 
pouvait son ventre et continua 
à vivre comme avant. 
Artémis s'aperçu bien que 
Callisto était moins agile et 
moins rapide qu'avant mais 
elle n'y prêta pas trop 
d'attention. 
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Les mois passèrent… Et le ventre de Callisto ne cessa de grossir… 
 
Et puis forcément, un jour, Artémis ne put s'empêcher de remarquer 
le gros ventre de Callisto … 

 
Et là, Artémis se mit dans une grande colère et lui dit ": Tu attends 
un enfant, donc tu as trahi ta parole de ne pas aimer les hommes ! 
Puisque c'est ainsi, je te chasse de notre clan !" 
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La pauvre Callisto tenta alors de se faire pardonner en s'expliquant 
": Ma bien-aimée Artémis, ce n'est pas de ma faute… Ne sois pas si 
cruelle, personne ne peut résister à l'homme qui m'a aimée !" 

 
 
 
 
 
" Et qui est donc cet homme ?" 
Demanda Artémis, très en colère. 
"C'est le plus puissant des dieux, 
Zeus…" répondit tristement 
Callisto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artémis se mit alors dans une plus grande colère car rappelez-vous, 
elle détestait Zeus. 
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Artémis dis alors ": Tu m'as trahie, et avec Zeus en plus ! Va, fuis 
dans les bois, mais avant, pour te punir de ce péché, je te transforme 
en cet animal que l'on aime tant chasser, UNE OURSE ! Et 
maintenant, fuis avant que mes flèches ne te transpercent !!!"  
 
 
La pauvre Callisto, désormais transformé en Ourse mais gardant 
toujours son esprit de femme s'enfuit désespérément dans la forêt. 
 
 
Quelques mois plus tard, elle accoucha d'un petit garçon qu'elle 
nomma Arcas. Ses fidèles amies, les nymphes, recueillirent cet enfant 
et le confièrent au père de Callisto, le Roi Lycaon. 
 
 
Callisto resta alors seule dans la forêt, se cachant de peur de 
rencontrer Artémis. 
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Les années passèrent… Arcas devint un jeune homme. Et comme 
tous les jeunes hommes de cette époque, il devint un chasseur. 
 
 
 
 

Un jour, Arcas partit dans la forêt à la chasse. Au détour d'un 
chemin, il se retrouva face à une ourse. Vous l'aurez deviné, cette 
ourse était Callisto. Arcas banda alors son arc, prêt à décocher une 
flèche mortelle. La pauvre Callisto, malgré les années, reconnut son 
fils. Arcas, un court instant, se demanda pourquoi cette ourse ne 
l'attaquait pas. Callisto voulut alors appeler son fils mais de sa 
bouche, ou plutôt de sa gueule ne sortit qu'un grognement d'ours…  
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Arcas prit peur et tira sa flèche !!! 
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Heureusement, Zeus, celui qui voit tout et entend tout, regardait la 
scène. Au dernier moment, il détourna la flèche et prit Callisto. Il la 
plaça alors dans le ciel pour qu'elle puisse enfin se reposer. Elle 
devint alors la constellation de la Grande Ourse. Mais Callisto 
demanda aussi à ne pas être de nouveau séparée de son fils. Zeus prit 
alors aussi Arcas et le transforma en la constellation de la Petite 
Ourse. Mère et fils étaient désormais réunis pour toujours…ou 
presque. 
 
 
 
Héra, la femme de Zeus, n'était pas du tout contente que Zeus soit 
tombé amoureux de Callisto. Mais Héra ne pouvait rien faire contre 
Zeus car il était quand même le chef des dieux, donc intouchable ! 
Héra ne pouvait que se venger sur les pauvres victimes de Zeus.  
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Elle décida alors de se venger de Callisto.  
A cette époque, se baigner dans l'Océan permettait de se purifier. 
Héra se débrouilla pour que Callisto, la Grande Ourse, ne puisse plus 
se coucher sous l'horizon, donc elle ne pouvait plus se baigner, donc 
ne pouvait désormais plus se purifier. 
 

 
Mais cela ne lui suffisait pas. Elle ne pouvait plus enlever la Grande 
Ourse et la Petite Ourse du ciel. En revanche, elle pouvait les 
déplacer. Elle se débrouilla alors pour que la Grande Ourse et la 
Petite Ourse ne puissent jamais se rejoindre. Désormais, la Grande 
Ourse tourne autour de la Petite Ourse sans jamais l'approcher, et 
cela pour l'éternité. 
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Fin. 
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Et si on sortait ? 
 

Profitons d’une belle soirée étoilée pour découvrir la constellation de 
la Grande Ourse. 
Avant de sortir, prenons quelques précautions... 
 
 
Si tu veux voir des étoiles, il faut trouver un endroit avec peu ou pas 
du tout de lumière. S’il y en a trop, la lumière des étoiles sera trop 
faible pour atteindre tes yeux. Evite donc d’observer en ville ou trop 
près de lampadaires. 
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Ensuite, il faut savoir qu’en hiver, tu verras les étoiles à partir de 
20h mais en été, il te faudra patienter jusqu’à 23h.  
Mais l’été, il fait moins froid !!! 
 

En hiver 
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En été 

      
Le ciel, vu à la même heure mais en été… 

 
(Tu remarqueras que les constellations ne sont plus dans la même 
position…) 
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Enfin, achète ou fabrique une lampe de poche avec une lumière 
rouge. Cette couleur te permettra de voir les étoiles et d’éclairer ton 
chemin, ou une carte. Si tu utilises une lumière blanche, tu seras 
ébloui et tu devras attendre au moins 15 minutes pour revoir les 
étoiles. Ce serait bête hein ? 
 
Tu peux fabriquer une lumière rouge facilement en prenant le rouge à 
ongles de ta maman pour peindre l’ampoule de ta lampe de poche. 
 
Pour finir, couvre-toi bien car en début de nuit, en été, il fait bon, 
c’est agréable. Mais en général, vers minuit, l’humidité commence à 
tomber et là, c’est nettement moins cool !  
 
Et ce serait dommage de rentrer alors que c’est justement à ce 
moment-là que le ciel commence à devenir superbe. 
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Mais où est-elle ? 
 
Pour commencer, il faut d’abord savoir où se trouve le Nord. Pour 
ça, c’est facile.  
 
Montre l’endroit où le soleil s’est couché avec ta main gauche, 
l’Ouest, et montre avec ta main droite l’endroit où il s’est levé, l’Est.  
Quand tu as fait ça, tes yeux regardent le Nord. Facile, non ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu peux aussi acheter une boussole, c’est carrément plus facile ! 
Demande à un adulte si tu rencontres quelques difficultés… 
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Maintenant que tu as repéré le Nord, cherche une constellation qui 
ressemble à une casserole.  
 
Aide-toi du dessin suivant pour la retrouver. Ce dessin te montre la 
position de la Grande Ourse en plein été vers 23h. 
 
Si tu cherches la Grande Ourse en plein hiver, ce dessin n’est plus 
bon ! La Grande Ourse aura tourné dans le ciel et ne sera plus dans 
la même position. Mais sa forme ne change pas, donc tu pourras 
quand même la retrouver. Remonte de quelques pages pour revoir les 
dessins… 
 
C’est bon ? 
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Maintenant que tu l’as trouvé, nous allons chercher l’Etoile polaire.  
 
Là aussi, c’est facile. Partons de la Grande Ourse, prenons les deux 
dernières étoiles de la « casserole » et comptons cinq fois vers le haut 
en suivant la direction donnée par ces étoiles. Regarde ce petit dessin 
sera plus clair. 
 
Et maintenant que tu as trouvé la Polaire, il suffit de descendre 
directement jusqu’au sol pour avoir l’emplacement du Nord, 
exactement. Et ce petit truc, c’est valable toute l’année ! 
 
Pas bien compliqué, non ? 
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Mais au fait, elle ressemble à quoi la Grande Ourse ? 
Le manche, c’est la queue. La casserole, c’est le corps. Et le reste ? 
Regarde… 
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Et la petite Ourse, elle est où ? 
 

 
 

Et voilà, trop facile ! 
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Il y a beaucoup d’autres choses à voir dans la constellation de la 
Grande Ourse. Si tu veux les découvrir, prends contact avec le club 
d’astronomie de ta région. Ils se feront une joie de te montrer les 
merveilles de notre Univers. 
 
 
 

A bientôt pour de  
nouvelles histoires de constellations. 
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Si tu veux en savoir plus… 
 
Les images des constellations ont été crées avec un superbe logiciel totalement 
gratuit : STELLARIUM 
Tu peux le télécharger ici : http://www.stellarium.org 
Il est très facile à utiliser et super beau. 
 
Sinon, si tes parents veulent aussi en savoir plus, ils peuvent lire ces différents livres : 
La mythologie d’Edith Hamilton (Marabout) 
Les Constellations et leurs légendes grecques de Marie-Françoise Serre (Vuibert) 
La mythologie pour les nuls (First Editions) 
 
Enfin, tu peux aussi rencontrer des astronomes amateurs. Ils se feront un plaisir de 
t’expliquer le ciel. 
Tu peux aller ici pour savoir où aller : 
http://astrosurf.com/clubs/  
 
Et pour finir, tu peux voir mon site ici : 
http://astrosurf.com/astro-clic/ 

 

Bon ciel… 
 

Famille Tyrlik. 
Tous droits réservés. 


