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Un mot de Christelle

Il n’a pas été difficile de faire adhérer les enfants au projet de la mythologie grecque. Ils 
adorent les aventures des dieux et déesses, frémissent devant les créatures et se passionnent 
pour les épopées des héros. 

Zeus, Hermès, les cyclopes,Cronos et Gaïa, Heracles et les autres personnages n’ont plus de secret 
pour eux. Nous lisons quotidiennement un épisode ou deux du feuilleton d’Hermes. En parallèle, nous 
avons étudié l’odyssée d’Ulysse et les douze travaux d’Heracles. Nous écoutons beaucoup d’histoires 

orales et nous puisons dans une sélection de livres, la plupart répertoriés dans Lilote. 

Ce bain « mythologique » plaît énormément aux élèves qui retrouvent parfois des 
expressions de la vie courante liés à leurs personnages favoris. Ils ont à leur disposition un 
carnet de lecture. Ils y notent les noms des dieux et déesses, résument un livre, font des 
cartes mentales sur la création du monde, y ajoutent même leurs propres dessins.

Lilote accompagne le projet en permettant aux élèves d’accéder à des quizz et en motivant leurs 
lectures personnelles . Un projet très riche dans lequel les élèves se sont investis au delà des 

espérances et attentes de la maîtresse.



Niveau 3 : Ulysse et le 
Cyclope, Christine Palluy, 
Milan

Niveau 3 : Thésée et le 
Minotaure, Christine Palluy, 
Milan

Niveau 3 : Les dieux et déesses 
de l’Olympe, Rose Marin, Milan

Niveau 3 : Le mythe d’Œdipe, 
Bénédicte Solle Bazaille, Milan

Niveau 3 : Jason et la Toison 
d’or, Rose Marin, Milan



Niveau 5 : Le feuilleton de 
Thésée, Murielle Szac, Bayard

Niveau 4 : La naissance de 
Zeus, Hélène Kerillis, 
Hatier

Niveau 4 : Antigone, la 
révoltée, Clémentine 
Beauvais, Nathan

Niveau 4 : Héros de la 
mythologie Grecque, Martine 
Laffon, Les fourmis rouges

Niveau 5 : L’enlèvement de 
Perséphone, Hélène Montardre, 
Nathan


