
1 - Imprimer ce patron et le labyrinthe en mode «ajuster» dans les options de taille de votre imprimante
2 - Découper ce patron selon les pointillés jaunes. 
3 - Plier en marquant tous les traits noirs

Veiller à ne pas masquer les symboles par un mauvais pliage.
5 - Assembler le labyrinthe en une seule grande page en veillant à bien aligner l’ensemble des tracés. 
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Dans la mythologie grecque, de nombreuses légendes courent sur 
les Gémeaux Castor et Pollux. Dans celle que nous avons 
choisie, ils sont les fils Jumeaux de la Reine Léda. Mais, 
généalogie capricieuse des Dieux de l’Olympe,  ils n’ont pas le 
même père : Pollux est le fils de Zeus, et Castor celui  d’un 
mortel : Tyndare. Liés d’amitié depuis l’enfance, adultes, ils 
participent à l’expédition des Argonautes.

Sur le navire Argo, bons guerriers et bons marins, ils comptent 
parmi leurs exploits, l’éradication de pirates qui infestent 
l’Archipel de Céphalonie. Mais alors qu’une nuit, une tempête 
fait rage en Mer, l’équipage observe deux feux voltiger autour 
de la tête de chacun des jumeaux et voient bientôt la fin de la 
tempête.  On parle alors des « feux de Castor et Pollux » à 
l’apparition de ces deux  lumières, signe, pour les marins de 
l’antiquité, d’une mer calme à venir. Mais lorsqu’ un seul feu 
apparaît, on le nomme Hélène et c’est là, présage d’un mauvais 
grain et peut-être même d’un naufrage. Les deux frères seront 
par la suite invoqués par les marins lors des tempêtes. 

Plus tard, lors d’un combat Castor, simple mortel, meurt. Son 
frère Pollux inconsolable, supplie son père de lui permettre de 
rejoindre son frère ou bien d’en faire un immortel comme lui. Le 
patriarche des dieux décide que les deux frères devront se 
partager l’immortalité de Pollux. Ainsi,  ils vont, tantôt sur 
l’Olympe, tantôt au royaume des morts. Puis Zeus, les place 
dans le ciel où ils forment depuis, la constellation des Gémeaux 
(jumeaux en vieux français) où ils sont visibles environ 6 mois 
par an à notre latitude.

La Constellation des Gémeaux
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