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Petit point de vocabulaire : 

Les demi-dieux ou les héros sont des enfants qui naissent de l’union des dieux et des 
mortels. Vivant sur terre, ils sont dotés d’attributs extraordinaires,  force surhumaine, taille 
gigantesque, beauté hors du commun…mais sont mortels. Ils se voyaient confier des 
missions que nul autre ne pouvait accomplir. Ils affrontaient les monstres les plus rusés, les 
créatures les plus étranges. Héraclès, fils du dieu Zeus et d’Alcmène est l’un des héros les 
plus célèbres de la mythologie. 
 

Pour aller plus loin : 

Théogonie / Hésiode 

Héraclès /  Euripide 

Hercule furieux  et Hercule sur l’Oeta /  Sénèque 

L’univers, les dieux, les hommes : récits grecs des origines / Jean-Pierre Vernant 

Mythe et pensée chez les Grecs : études de psychologie historique / Jean-Pierre Vernant 

Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?  / Paul Veyne 

Sciences Humaines HS N° 37 de décembre 2014 : Les g rands mythes : pourquoi ils nous 
parlent encore ?  

Pour la science N° 442 d'août 2014 : Aux origines d es mythes.  

Sans oublier les ouvrages de Jacqueline de Romilly, Claude Mossé,  Moses Finley… 

Bibliographie non exhaustive. Tous les titres cités sont disponibles à la bibliothèque. 

 

Bibliographie 

autour du mythe d’« Héraclès / Hercule* » 
(Hercule étant l’équivalent romain du demi-dieu grec Héraclès.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Le XII
 ème

 des travaux : Héraclès domptant Cerbère, le chien des Enfers. 
 

 
Cette bibliographie a été réalisée par la bibliothèque multimédia Paul Eluard à l’occasion de 
la venue de Magda Kossidas, conteuse qui a déclamé son récit « Héraklès » devant toutes 
les classes de 6ème d’Achères, le jeudi 11 et le vendredi 12 juin 2015 

www.bibliotheque-acheres78.fr 
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Virgule N°46 de novembre 2007 : Exposition « Héros d’Achille à Zidane » 

DOCUMENTAIRES 

MYTHOLOGIE    Cote : 292 

Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine / Pierre Grimal ; préfacé par Charles 
Picard.  - Paris : Presses Universitaires de France [PUF], 1994.  - 574 p. : couverture 
illustrée en couleurs ; 25 cm. - (Grands dictionnaires)                                                                            

L'Atlas de la mythologie /  Collectif.  - Paris : Editions Atlas, 2002.  - 222 p. ; illustrations 
en noir et en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; 29 cm. 

Dieux et héros : encyclopédie mythologique  / Matthew Reinhart ; Robert Sabuda.  - 
Paris : Seuil Jeunesse, 2010.  - Non paginé : illustrations en couleurs, couverture illustrée 
en couleurs ; 25 cm.                                                                              Consultable sur place 

MYTHOLOGIE GRECQUE ET ROMAINE     Cote : 292.08  

Petit manuel de mythologie : introduction aux mythes grecs / par Lady Hestia Evans ; 
sous la responsabilité de Dugald Steer et Clint Twist ; traduit par et adapté par Mim. - 
Toulouse : Editions Milan, 2009.  - 71 p. : illustrations en noir et en couleurs, couverture 
illustrée en couleurs ; 22 cm.                                                                 Consultable sur place 

La Mythologie grecque / Florence Noiville ; illustré par Christine Noiville.  - Arles : Actes 
Sud Junior, 2001.  - 93 p. : illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; 
22 cm.                                                                                   

La Mythologie grecque / Hélène Montardre.  - Toulouse : Editions Milan, 2009.  - 205 p. : 
illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; 27 cm.  - (Les Encyclopes)  

Les Dieux s'amusent / Denis Lindon ; illustré par Solvej Crévelier.  - Paris : Librairie 
Ernest Flammarion, 1997.  - 413 p. ; 17 cm.  - (Castor Doc)        

Les Colonnes d'Hercule : atlas de la mythologie grecque / Renée Grimaud ; illustré par 
Daniel Maja ; cartographie de Catherine Zacharopoulou.  - Paris : Hatier, 1992.  - 135 p. : 
cartes, illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; 27 cm.                                                 

HISTOIRE DE LA GRECE ANTIQUE    Cote : 938 

Au temps du miracle grec / Jean-Pierre Adam.  - Paris : Editions Fleurus,       2008.  – 
80 p. : illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; 29 cm ; (+ 1 DVD) 

La Grèce antique : une terre de légende / Juliette Becq.  - Paris : Hachette Jeunesse : 
Musée du Louvre, 2007.  - 49 p. ; illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; 
27 cm.                                                                     

La Grèce ancienne / Hélène Montardre.  - Toulouse : Editions Milan, 2010.  - 253 p. : 
illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs ; 27 cm.  - (Les Encyclopes)  

La Grèce antique / texte de Sylvie Baussier ; illustrations originales de Claire Gandini.  - 
Toulouse : Editions Milan, 2010.  - 77 p. : illustrations en couleurs, couverture illustrée en 
couleurs ; 27 cm.  - (Les Dieux racontent) 


