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En travaillant la mythologie et les grands mythes de l’Antiquité, les élèves poursuivent leur voyage vers l’imaginaire, qui 
alimente leur culture jusque dans leur quotidien. Qu’il s’agisse de littérature générale, jeunesse ou documentaires, les 
élèves appréhendent davantage la simple fiction. Savoirsplus vous propose une sélection de titres et jeux adaptés aux 
élèves de l’école élémentaire qui pourront ainsi (re)découvrir l’histoire des Dieux, héros et autres personnages de fiction, 
tout en s’amusant… Encore plus de titres à découvrir sur le site…

LES PETITS MYTHOS TOME 13  
À TROIE, ON LÂCHE TOUT !

Auteur : Christophe Cazenove
Illustrateur : Philippe Larbier

Ed. Bamboo - 56 pages
21 x 29 cm - 8 ans et +
EAN : 9782818994894

MA PREMIÈRE MYTHOLOGIE

Auteur : Hélène Kérillis
Illustrateur : Grégoire Vallancien

De retour de Troie, Ulysse et son équipage échouent sur l’île de Circé, une 
magicienne puissante. Rapidement, d’étranges phénomènes se succèdent et les 
compagnons d’Ulysse disparaissent. L’homme le plus rusé de Grèce saura-t-il 
échapper aux sortilèges de la mystérieuse Circé ? 
« Ma première mythologie », une série de vrais petits romans, adaptés aux élèves 
des classes de CP et de CE1, pour être fiers de lire ! Avec pour chaque titre : un 
épisode classique de la mythologie raconté en plusieurs chapitres pour pouvoir 
faire des pauses et faciliter la lecture, un quiz pour vérifier sa compréhension de 
l’histoire et un dossier documentaire pour connaître tous les secrets des mythes.

Ed. Hatier jeunesse - 48 pages - 14 x 19 cm - 6 ans et + - EAN : 9782401083950

COUP DE CŒUR

LE THÉÂTRE DE LA 
MYTHOLOGIE

Auteur : Pascale Hédelin 
Illustrateur : Julie Mercier

Ed. Fleurus - 10 pages
24.7 x 32.7 cm - 5 ans et +
EAN : 9782215177104

HERCULE ET LES
JUMENTS DE DIOMÈDE

Auteur :  Hélène Montarde 
Illustrateur :  Alban Marilleau

Ed. Nathan -  48 pages 
14 x 18.5 cm - 7 ans et +
EAN : 9782092497128

HÉROÏNES DE LA 
MYTHOLOGIE. ARIANE 
L’ASTUCIEUSE

Auteur : Isabelle Pandazopoulos
Illustrateur : Gazhole

Ed. Gallimard - 128 pages
14 x 20.5 cm - 9 ans et + 
EAN : 9782075167475
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Nous contacter : contact.savoirsplus.fr

DÉFIS NATURE BIOVIVA 
LA MYTHOLOGIE, LES HÉROS  
ET LES DIEUX

Jeu des défis de la nature Bioviva. 

Bioviva - 7 ans et +
Contenu : 36 cartes et 1 règle du jeu
REF : J160342

Retrouvez cette sélection 
et plus d’1 million 

d’ouvrages sur notre site 
internet savoirsplus.fr

L’ENFANCE DES DIEUX (T. 3) 
APOLLON ET ARTÉMIS

Auteur : Evelyne Brisou-
Pellen Illustrateur : Thierry 

Christmann

Ed. PKJ - 112 pages
13 x 18.5 cm - 8 ans et +

EAN : 9782266313957

LES 7 FAMILLES DE LA 
MYTHOLOGIE

Auteurs : Éric Héliot, Martine 
Laffon, Michel Laporte, Françoise 
Rachmuhl
Illustrateur : Éric Héliot

Ed. Flammarion jeunesse
Contenu : 45 cartes et 1 livre
12 pages - 15 x 17.1 cm - 6 ans et +
EAN : 9782081373983

LA MYTHOLOGIE GRECQUE

Auteur : Hélène Montarde
Illustrateur : Erwan Fagès

Ed. Nathan 
32 pages - 23 x 28 cm - 7 ans et +
EAN : 9782092495513

100 DIEUX ET HÉROS DE LA MYTHOLOGIE

Auteurs : Clémentine V. Baron, Bruno Wennagel, Mathieu Ferret, Guillaume Biasse

Connais-tu Anubis, le dieu égyptien à tête de chacal ? Make-Make, le dieu créateur de la 
mythologie pascuane ? Rémus et Romulus, les fondateurs de la ville de Rome ? Kali, la 
déesse de la Mort dans la mythologie hindoue ? Ishtar, Susanoo, Cúchulainn, Nuwa, Svarog 
ou encore Manitou… 
Découvre leur mythe, leurs exploits et leurs talents exceptionnels à travers ce livre qui 
évoque 100 dieux et héros des différentes mythologies de notre monde.

Ed. Quelle Histoire - 201 pages - 20.1 x 29 cm - 6 ans et +
EAN : 9782371046276
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