
"Héros de la mythologie"

Une sélection de
documents pour 
 découvrir la mythologie,
pour tous les âges! 



 Le cheval de Troie; Le cyclope; Eole, Circé et les
sirènes et La ruse d'Ulysse 

/ Soledad Bravi (école des loisirs)

 

La mythologie
simplifiée:

4 petits albums pour
découvrir les mythes grecs
dans une version concise
et claire, accessible dès 5

ans.



Les feuilletons de la mythologie (Artémis, Thésée, Hermès, Ulysse)  /
Murielle Szac (Bayard)

Pour aller plus loin, des
idées d'activités, des

visuels à imprimer sur 
 le site des feuilletons

de la mythologie

La mythologie en
feuilleton

 
Aussi passionnants qu'une

série, les mythes grecs! 
découpés en courts

épisodes, ces feuilletons
de la mythologie se

prêtent parfaitement à la
lecture à voix haute.

Dès  7 ans et sans limite
d'âge!

 

https://lesfeuilletonsdelamythologie.fr/


la mythologie en
riant...

L'iliade et l'Odyssée et Les amours de
Zeus/ Soledad Bravi (Rue de Sèvres)

Deux bandes-
dessinées  pour les
ados et les adultes,
au ton vif et ciselé,
qui transmettent 
 les mythes avec
humour, tout en

respectant la
trame originelle!



La mythologie en jouant!
Identifier les différents dieux, retrouver

l'origine des expressions tirées de la
mythologie, répondre à des devinettes :

trois livres pour proposer des petits
quizz à faire seul ou en groupe.

Dieux /  Sylvie
Baussier (collection

Bam!; Gallimard)

La mythologie en devinettes (Fleurus)
Dynamythes / Annelise
Heurtier (Casterman)



La mythologie...
spectaculaire!

Une relecture en pop-up de la légende du roi
Midas (le songe d'or); une plongée en grand
format dans la Grèce Antique (Grecomania) ,
des labyrinthes géants(le fil d'Ariane): 3 livres
visuellement très frappants, à montrer à tout

âge!

Le songe d'or /
 Dominique Ehrhard
 (Les Grands Personnes) 

Grecomania /
 Emma Giuliani

 (les Grands Personnes)

Le fil d'Ariane /
 Jan Bajtlik

 (joie de Lire)



La mythologie
 à écouter

Des récits et de la
musique mêlés,

 à faire écouter pour
rentrer dans l'univers

 de la mythologie

Thésée, Ariane et le minotaure / 
 Jean- Michel Coblence

 (Didier jeunesse)

Le feuilleton d'Hermès / Murielle Szac
(Bayard)

Murielle Szac a aussi conçu des
lectures musicales de ses feuilletons, à

regarder et écouter sur You Tube!

https://www.youtube.com/watch?v=Zy1XOtlyiAs


bibliographie proposée par la MDA
dans le cadre du Mois du film

documentaire 2021 – Méditerranée et
à l’occasion de l’itinérance de

l’exposition « Héros de la mythologie »
de la Galerie Robillard


