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Le Feuilleton d'Hermès : la mythologie grecque en cent épisodes / écrit par Murielle Szac ;
illustrations Jean-Manuel Duvivier.- Bayard Jeunesse, 2006.

J/C SZA

(Suivi de)

Le Feuilleton de Thésée : la mythologie grecque en cent épisodes / écrit par Murielle Szac ;
illustré par Rémi Saillard.- Bayard Jeunesse, 2011

J/C SZA

Renouant avec la tradition orale, l'auteur présente les épisodes fondateurs de la mythologie
grecque en prenant le parti des émotions et des passions. Chaque épisode est conçu
individuellement mais laisse planer le suspense sur la suite des aventures d'Hermès,
naviguant dans l'Olympe parmi les colères de Zeus et la jalousie d'Héra, l'amour d'Orphée
pour Eurydice, etc.

Orphée et la morsure du serpent / Yvan Pommaux.- Ecole des loisirs, 2009

J/C POM

Un mariage, une nuit de fête, la mariée mordue par une vipère… Est-ce l’histoire d’Orphée et
Eurydice qui recommence ? C’est l’occasion, en tout cas, pour une invitée, de la raconter
dans toute sa splendeur et ses moindres détails. Orphée, fils du roi de Thrace et de la muse
Calliope, rendait folles toutes les femmes par la beauté de son chant.
Mais il n’en aimait qu’une : son épouse Eurydice. Aussi, le jour où celle-ci, mordue par un
serpent, dut partir pour le royaume des morts, Orphée décida d’aller la chercher…

La Mythologie grecque / Florence Noiville .- Arles : Actes Sud Junior, 2000 J/C NOI
Racontée de façon simple et moderne, la mythologie grecque est un merveilleux trésor
d’aventures à vingt-cinq siècles de distance, parce qu’ils nous parlent de nous-mêmes, ces
récits restent vivants dans notre culture et notre langage.

Les Héros grecs / Florence Noiville : Actes Sud Junior, 2002

J/C NOI

Présente les héros grecs et raconte quelques-unes des histoires de ces êtres surhumains :
Jason, Persée, Phaeton, Enée... dont les exploits n'ont cessé d'inspirer l'art et la littérature.

Jason et la Toison d'or / Hélène Montardre ; ill. de Nicolas Duffaut.- Nathan Jeunesse, 2011.(Petites histoires de la mythologie).

J/C MON

Pour récupérer le trône que son oncle a usurpé, le jeune prince Jason doit conquérir la
célèbre Toison d'or. A bord de l'Argo, avec 50 valeureux compagnons (dont Orphée), il se
risque dans des contrées inconnues. Il devra combattre des géants, des nymphes
envoûtantes, des sirènes maléfiques et des harpies terrifiantes. Il y parvient grâce à l'aide de
Médée, la fille du roi Aétés, qui est également magicienne.

Les Métamorphoses / Ovide ; récits choisis et adaptés par Marie-Thérèse Adam ; illustrations
Rémi Saillard.- Gallimard-Jeunesse, 2010 J/C OVI
Même si on ne retrouve pas dans ce livre l’histoire d’Orphée et d’Eurydice, on peut y lire de
nombreuses aventures liées aux héros de la mythologie. Le texte est suivi d'un carnet de
lecture qui aborde le monde romain à l'époque d'Ovide, le contexte de rédaction des
Métamorphoses, les dieux, etc.

DOCUMENTAIRES

Mythes grecs pour réfléchir / Isabelle Korda ; ill. Yann Autret.- Oskar jeunesse, 2010
J/107 KOR
L'ouvrage explique les principaux mythes grecs et analyse leurs significations

Dieux grecs / racontée par Marie-Thérèse Davidson ; Ill. Daniel Maja.- Gallimard jeunesse,
2005

J 292.08 DAV

L'histoire des dieux et déesses avec le mythe fondateur de la cosmogonie, la victoire de Zeus
dans la lutte des dieux pour le pouvoir, Apollon, Aphrodite, Eros, etc. A la fin de chaque
chapitre, des pages documentaires sur la religion et la civilisation grecques : les cultes et
rituels, l'art, la guerre ou encore l'agriculture

Petites histoires des expressions de la mythologie / Brigitte Heller ; illustrations de Frédéric
Sochard.- Flammarion, 2013
Plusieurs expressions de la langue française trouvent leur origine dans la mythologie : avoir
un sosie, être riche comme Crésus, avoir un oeil de lynx, etc. Un ouvrage pour connaître les
récits dont elles sont issues.

Le Dico des mythologies antiques dans l’art / texte et iconographie Christiane LavaquerieKlein, Laurence Paix-Rusterholtz ; ill. Rémi Saillard.- Bayard Jeunesse, 2010 J/704.947 LAV
Ce dictionnaire propose des outils pour apprendre à reconnaître les symboles et les thèmes
de la mythologie antique dans les oeuvres d'art et de mieux les comprendre. Les principales
mythologies évoquées sont : mésopotamienne (Baal et Gilgamesh), égyptienne (Rê, Isis et
Osiris), grecque (Zeus et Hermès), romaine (Mercure et Vénus), celte (Artio et Teutatès),
nordique (Odin et les Walkyries), etc.

Les Mythes racontés par les peintres / Marie Bertherat.- Nouv. éd.- Bayard Jeunesse, 2011
J/753 BER
Une promenade dans un musée imaginaire pour découvrir une sélection de vingt tableaux
illustrant les grands mythes. Sur une double page, la narratrice conte le mythe, sur la
suivante, elle interprète le mythe symbolisé par l'oeuvre du peintre.

MUSIQUE

La Mythologie en musique : vingt épisodes de la mythologie grecque et romaine : vingt
musiques commentées par Alain Cochard / Jean-Philippe Rameau, Henry Purcell, Benjamin
Britten, Jean-Marie Leclair... , dir. artistique et réal. Paule du Bouchet.- Gallimard Jeunesse
Musique, 2000
J+/733 MYT

Orfeo / Claudio Monteverdi 3 MON 35
L’Eurydice / Giulio Caccini

3 CAC 35

Orphée et Eurydice / WC Gluck 3 GLU 35
Orphée aux enfers / Jacques Offenbach 3 OFF 35
Orfeo / Luigi Rossi

3 ROS 35

Le Voile d’Orphée / Pierre Henry 4 HEN 10
Orfeo negro : bande originale du film de Marcel Camus

520 ORF

