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Marie-Thérèse Adam :
Les Dieux de la mythologie grecque
Les dieux et divinités de la mythologie grecque sont
présentés dans leur ordre d’apparition, c’est-à-dire celui
de la création du monde, du chaos à l’ordre des dieux
olympiens. Puis suit une présentation plus individuali-
sée des dieux et déesses du Mont Olympe : description,
épisodes marquants de leur « vie », fonction et attributs.
Des encarts sur les sacrifices – Dionysos et le théâtre
par exemple – permettent de préciser des notions sur la
civilisation grecque. Un volume à recommander aux 
jeunes lecteurs, qu’ils découvrent ou qu’ils précisent
des connaissances déjà acquises. (H.D.)
ISBN 978-2-07-057166-6

6,20 €U À partir de 11 ans

Anne Bousselet :
Dieux et héros des romains
Dans la même collection et raconté de manière aussi
simple et claire, un volume sur l’Antiquité romaine.
Les dieux et les héros romains sont ainsi présentés
dans le contexte historique et religieux de leur vie et
de leurs exploits : des temps mythiques à la royauté.
On retrouvera, ou on découvrira avec plaisir, les
exploits de Romulus et Remus, des Horaces et des
Curiaces et de bien d’autres héros, et leur place
devenue mythique dans l’histoire romaine. On com-
prendra mieux la religion romaine, expliquée ainsi
depuis les divinités des origines jusqu’à celles
empruntées aux peuples conquis tout au long de l’his-
toire de Rome. (H.D.)
ISBN 978-2-07-057164-2

6,20 €U À partir de 11 ans
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bravo !
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intéressant
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pourquoi pas ?
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problème…
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hélas !

Dieux et héros des romains,
Gallimard Jeunesse
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