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Cette bibliographie constitue le Salon de lecture d’une exposition consacrée aux périples mythiques en 

Méditerranée à travers la collection de vases grecs du Cabinet des Médailles de la BnF, prévue au 

Musée d’Histoire de Marseille en 2019. Il s’agit de proposer au jeune public une sélection d’ouvrages 

en lien avec le parcours de l’exposition, qui convie le visiteur à un voyage de vase en vase dans les pas 

des grands héros voyageurs de la Méditerranée: Jason et les Argonautes, Thésée, Ulysse, Héraclès… 

 

Bibliographie 

 

Tous les ouvrages mentionnés ci-dessous sont disponibles en librairie en date de la création de cette 

bibliographie. Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue Univers Jeunesse de la BnF : 

http://catalogue.bnf.fr/ 

 

Pour une première approche 

 

De Cherisey, Thérèse ; Henriette, Vanessa  

Légendes de la mythologie. Paris, Larousse jeunesse, 2015. 

191 p. (Mon premier Larousse) 

Jason, Thésée, Héraclès sont quelques-uns des héros qui 

peuplent les pages de ce recueil de onze récits issus de la 

mythologie grecque. Dépourvue de tout apport documentaire 

complémentaire, cette galerie de portraits fournit une belle 

introduction à la mythologie pour les plus jeunes, à travers 

des textes sobres et accessibles. Une maquette élégante et 

aérée laisse la part belle aux images, la touche de chaque 

illustrateur donnant beaucoup de dynamisme à l'ensemble. 

Les harmonies de couleurs dorées qui entourent Midas, « le 

roi fou d'or », ou la poésie qui se dégage du visage d'Ulysse 

figurent parmi les plus belles réussites de ce séduisant 

volume, présenté sous une nouvelle couverture.  

Documentaire à partir de 6 ans. 

 

 

Palluy, Christine 

Jason et la Toison d'or, illustrations de Giorgio Baroni. 

Toulouse, Milan jeunesse, 2012. 32 p. 

Pour reconquérir son trône, Jason doit trouver la Toison d'or. 

Il prend la mer à la tête d'un groupe de héros, demi-dieux, 

guerriers, appelés les Argonautes, pour un dangereux voyage 

qui les mènera au royaume de Colchide. Un texte classique 

de la mythologie grecque adapté et modernisé. [source 

Electre] 

À partir de 6 ans. 
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Szac, Murielle 

Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent 

épisodes, illustré par Sébastien Thibault. Paris, Bayard 

jeunesse, 2015. 280 p. 

Ce qui fait l'originalité de ce livre, c'est la construction du 

récit. La narration est bien menée, sous forme d'épisodes 

courts (2-3 pages), au titre explicite, avec, à chaque fois, un 

bref résumé du précédent. La lecture peut ainsi s'adapter à 

tous les rythmes et on y revient sans perdre le fil conducteur, 

si tant est qu'on ait pu s'arrêter ! Chaque épisode entretient le 

suspense : il se clôt à un moment crucial dont le dénouement 

est reporté à l'épisode suivant. Ces aventures sont racontées 

d'une façon romancée avec force détails, et parfois des 

retours dans le passé pour comprendre le présent : l'origine 

de la guerre de Troie, etc. Le texte est d'une grande qualité : 

riche de métaphores qui permettent de se forger des images 

fortes, et de ces émotions qui rendent les personnages 

proches et attachants. Le grand format, la mise en pages 

agréable et les illustrations contribuent tout autant à la 

lecture à haute voix aux enfants. Une invitation passionnante 

qui donne envie de lire. Heureux qui comme Ulysse... fera ce 

beau voyage !  

Récits à partir de 6 ans. 

 

 

 

Merle, Claude ; Mistral, Laure  

Les grands explorateurs : de Pythéas à Amundsen. Paris, Éd. 

Autrement, 2002. 62 p. (Autrement Junior) 

Il était périlleux de pouvoir garder la part de rêve qui sied au 

sujet tout en donnant des informations pertinentes en si peu 

de pages dédiées à chaque explorateur, de l'Antiquité au 

XXe siècle. Le texte et les illustrations l'ont parfaitement 

réussi. De façon sobre et efficace, l'ouvrage décrit le bonheur 

des découvertes comme la dureté des voyages, mais aussi les 

mythes qui les ont parfois portés, comme ce royaume du 

Prêtre Jean dont l'imagerie vécut près de six siècles. Une 

volume qui donne envie d'en savoir plus.  

Documentaire à partir de 9 ans. 
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Les mythes grecs 

  

Les folles aventures de la mythologie grecque. Bruxelles, Casterman, 2011. 137 p. 

Le voyage de Jason et des Argonautes, Les douze travaux d'Héraclès, L'Iliade ou la guerre de Troie, 

l'Odyssée ou le périple d'Ulysse, Les aventures de Persée. La narration est accompagnée d'une démarche 

documentaire s'appuyant sur les récits anciens et des sources scientifiques. [source Electre]  

Documentaire à partir de 6 ans. 

  

Amery, Heather  

Mythes grecs pour les petits, illustrations de Linda Edwards. Traduit par Roxane Jacobs. Londres, 

Usborne, 2012. 128 p.  

Réunit les plus célèbres légendes grecques racontées dans un style clair, propre à retenir l'attention des 

plus petits. [source Electre]  

Documentaire à partir de 5 ans. 

  

Bègue, Laurent 

Il était une fois - Le roi Midas et ses oreilles d'âne, illustrations de Yann Le Bras. Évreux, Éd. Belize, 

2012.  

L'histoire du roi Midas à qui le dieu Dionysos accorde un vœu en remerciement d'un service rendu.  

Album à partir de 5 ans. 

 

L’expédition de Jason et les Argonautes en quête de la Toison d’or 

  

Crisse 

Atalante. Toulon, Soleil, 2008. 

Dans la Grèce antique, une seule femme accompagnait Jason et les Argonautes dans leurs aventures : 

Atalante.  

Bande dessinée (10 tomes) à partir de 9 ans. 

  

Djian ; Legrand, Olivier 

Les derniers Argonautes, dessin & couleurs, Nicolas Ryser. Grenoble, Glénat, 2012.  

Hanté par de terribles souvenirs, Jason n'est plus le héros qui emmena les Argonautes chercher la 

Toison d'or. Mais il est le seul à pouvoir restaurer l'équilibre du monde et il va accepter de partir pour 

une ultime aventure. [source Electre]  

Bande dessinée (3 tomes) à partir de 9 ans. 

 

Les aventures de Thésée 

  

Thésée et le Minotaure, adaptation de Nicolas Cauchy ; illustrations de Morgan. Paris, Gautier-

Languereau, 2006. 41 p. (Légendes de la mythologie)  

L'aventure de Thésée qui, avec l'aide d'Ariane, parvint à vaincre le Minotaure au cœur du labyrinthe. 

[source Electre]  

Album à partir de 6 ans. 

  

Brisac, Nathalie 

Thésée contre le Minotaure, illustrations Rébecca Dautremer ; lu par Philippe Colin, Laura Païs, Erick 

Deshors. Vincennes, Les mots magiques, 2012. 40 p. + 1 CD audio.  

Le Minotaure est une créature à tête de taureau qui est enfermé dans un labyrinthe. Tous ceux qui s'y 

aventurent se font dévorer. Thésée, pour sauver son peuple, décide pourtant de l'affronter. [source 

Electre]  

Album à partir de 5 ans. 
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Crété, Patricia  

Thésée et le Minotaure. Paris, Quelle histoire éditions, 2015. 40 p. 

Album à partir de 7 ans. 

  

Ferry, Luc ; Bruneau, Clotilde 

Thésée et le Minotaure, dessin, Mauro de Luca. Grenoble, Glénat, 2016. 47 p. (La sagesse des mythes)  

Suivez le fil d'Ariane...Au royaume de Trézène, le jeune, beau et brillant Thésée apprend qu'il n'est pas 

que le fils de Poséidon, mais aussi celui d'Égée, souverain d'Athènes. Alors qu'il se rend à pied à la cité 

mythique, il terrasse en chemin une multitude de monstres, devenant une légende avant même 

d'atteindre son but. Mais lorsqu'il rencontre enfin son père, il découvre que celui-ci est la proie d'un 

odieux chantage. Tous les neuf ans, Minos, roi de Crète, exige d'Égée un sacrifice pour lui épargner la 

colère de Zeus : sept jeunes hommes et sept jeunes filles doivent être jetés en pâture au Minotaure au 

cœur du Labyrinthe. Pour y mettre un terme, Thésée est prêt à affronter la redoutable créature. Son plus 

grand défi l'attend... [source éditeur]  

Bande dessinée à partir de 9 ans. 

  

Kérillis, Hélène  

Ma première mythologie : Thésée et le fil d'Ariane, illustré par Grégoire Vallancien. Paris, Hatier 

jeunesse, 2017. 44 p. (Premières lectures : niveau 3, je suis fier de lire tout seul)  

Thésée est prêt à combattre le Minotaure pour sauver son peuple du cruel roi Minos. Mais comment le 

trouver dans l'immense labyrinthe d'où personne ne ressort ? La belle Ariane a une idée...Les titres de la 

série Ma première mythologie sont de vrais petits romans, nourris de vocabulaire et de structure 

langagière plus élaborées. Un épisode classique de la mythologie est ici raconté en plusieurs chapitres 

pour pouvoir faire des pauses et rendre la lecture plus facile. 

Récits à partir de 6 ans. 

  

Lavaquerie-Klein, Christiane ; Paix-Rusterholtz, Laurence  

La fabuleuse histoire de Thésée et le Minotaure. Montrouge, Bayard poche, 2017. (Images doc. 

Mythologies) 

Récits à partir de 8 ans. 

  

Palluy, Christine 

Thésée et le Minotaure, illustrations d'Élodie Nouhen. Toulouse Milan jeunesse, 2013. 26 p. 

(Le coffre à histoires) 

Le roi Minos ordonne aux Athéniens d'envoyer chaque année sept jeunes gens et sept jeunes filles qui 

seront donnés en pâture au Minotaure, son fils, créature mi-homme, mi-taureau. Thésée, le fils d'Egée, 

le roi d'Athènes, décide de tuer le Minotaure et prend place, avec les jeunes victimes, dans le navire 

partant pour la Crète. [source Electre]  

Album à partir de 7 ans. 

  

Pommaux, Yvan 

Thésée : comment naissent les légendes. Paris, l'École des loisirs, 2018. 61 p. (Neuf poche) 

Deux jeunes plongeurs ont remonté de l'épave d'un navire grec un vase représentant le combat de 

Thésée contre le Minotaure. L'archéologue qui dirige l'expédition passe la nuit à leur raconter l'histoire 

de ce roi d'Athènes qui fut l'inventeur de la démocratie et le héros de nombreuses légendes et d'oeuvres 

d'art. [source Electre]  

Roman à partir de 9 ans.  

  

Schmauch, Anne 

Minus contre Minos, illustrations de Qin Leng. Paris, Éditions Sarbacane, 2018. 221 p. (Pépix) 

Le surnom de Thésée, c'est « Minus ». Pas idéal pour séduire la fille dont il est amoureux, une certaine 

Ariane… Mais ça, encore, ce n'est pas tragique. Ce qui est plus embêtant, c'est que sans le vouloir, 

Thésée a énervé le terrible gangster Minos et sa bande de motards. Et voilà comment on se retrouve 

dans les sous-sols de Paris, traqué par un étrange monstre à tête de taureau ! [source éditeur]  

Roman à partir de 8 ans. 
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Surget, Alain ; Faulques, Julie  

Les agents secrets de l'Olympe T6 : Thésée et le Minotaure. Paris, Flammarion, 2016. 92 p. (Mes 

premiers romans)  

Roman à partir de 8 ans. 

  

Szac, Murielle 

Le feuilleton de Thésée : la mythologie grecque en cent épisodes, illustré par Rémi Saillard. Montrouge, 

Bayard jeunesse, 2011. 280 p. 

Conçu comme une biographie de Thésée, ce recueil évoque 100 épisodes de la mythologie grecque et 

ses personnages (Héraclès, Chiron, Oedipe, Phèdre, le minotaure, etc.). [source Electre]  

Récits à partir de 6 ans. 

 

Le retour d’Ulysse à Ithaque 

  

Bottet, Béatrice 

L’Odyssée : les aventures d'Ulysse, dessins de Émilie Harel. Paris, Casterman, 2018. 96 p. (La 

mythologie en BD)  

Douze chapitres pour découvrir les aventures d'Ulysse : la rencontre avec le cyclope Polyphème, le 

séjour dans le royaume d'Hadès, la confrontation avec les sirènes, la nymphe Calypso, le retour à 

Ithaque, etc. Avec un dossier documentaire. [source Electre]  

Bande dessinée à partir de 8 ans. 

  

Wlodarczyk, Isabelle ; Beniero, Alice  

Argos, le compagnon d' Ulysse. Lyon, Éditions Amaterra, 2018. (L'autre histoire)  

C'est Argos, le chien qu'Ulysse laissa derrière lui en quittant Ithaque, qui nous raconte ici le retour du 

grand homme.  

Album à partir de 6 ans. 

 

Les aventures d’Héraclès 

  

Ballaguy, Cyrille  

Le vol du vase d'Héraclès. Bouvignies, les Éditions Nord avril, 2017. 85 p. 

Roman à partir de 10 ans. 

  

Cassabois, Jacques 

L'épopée d'Héraclès : le héros sans limites. Paris : le Livre de poche jeunesse, 2015. 301p. 

  

Rachmühl, Françoise 

Héraclès le valeureux. Paris, Flammarion jeunesse, 2016. 125 p. (Mythologie)  

Récit à partir de 10 ans. 

  

Surget, Alain ; Faulques, Julie 

Les agents secrets de l'Olympe, 5 : Héraclès au royaume des ombres. Paris, Flammarion, 2015. 91 p. 

(Mes premiers romans)  

Roman à partir de 8 ans. 
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La légende de Gyptis et Protis (mythe fondateur de Marseille) 

  

Buisset, Dominique 

Marseille, de Phocée à César, ill. de Frédéric Sochard. Paris, Flammarion, 1999. 185 p. (Castor poche)  

Documentaire à partir de 13 ans. 

  

Déjean, Anne-Claire  

Contes et légendes de Marseille et alentour. Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, 2012. 237 p. (Provinces 

mosaïques) 

Documentaire à partir de 13 ans. 
 

Les navigateurs historiques  

  

Guyon, Thibaud 

Pythéas l'explorateur : de Massalia jusqu'au cercle polaire. Paris, Archimède-l'École des loisirs, 2001.  

37 p.  

Album à partir de 6 ans. 
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