
PROMOTION LECTURE

Mythes et légendes 
Classes de 6 ° 

Le cygne rouge

Auteur : COLMONT Marie
Résumé : Le cygne rouge, le petit-frère-des-loups, Keneu l’Etoile du Nord, l’eau-qui-
tue et d’autres contes….
Des légendes, tour à tour tendres et cruelles, mélancoliques et gaies, parlent des 
peuples indiens à une époque où ils vivaient libres et maîtres des immenses territoires 
de l’Amérique du Nord.

Enfant-sans-âme 

Auteur : MARCEAU Claude
Résumé : Une vieille indienne raconte à un étudiant captivé une légende de son peuple : 
un jeune garçon malade est conduit chez un chaman, lui demandant la guérison. Celui-ci 
fait passer successivement l'âme de l'enfant dans le corps de plusieurs animaux. 
L'enfant-sans-âme va apprendre à lutter contre les hommes pour découvrir enfin sa 
vraie nature.

Les douze travaux d’Hercule

Auteur : FORDACQ Marie-Odile
Résumé     : Pour expier son crime, Hercule doit se plier aux douze travaux que lui 
imposent les Dieux. Mais la déesse Junon, femme de Jupiter, met tout en oeuvre pour 
le faire échouer. Que de ruse, de force et de patience il lui faudra pour vaincre le lion 
de Néméé, l'hydre de Lerne ou Cerbère, le chien des Enfers !

Contes et Légendes des Héros de la Mythologie 

Auteur : GRENIER Christian
Résumé : Hercule, Cassandre, Oedipe, Jupitre, Orphée... retrouvez tous les héros de 
la mythologie gréco-romaine et vivez avec eux leurs aventures...

Ti Jean marmaille la forêt

Auteur : DAMBREVILLE Dominique
Résumé     : Lisez ou relisez ce Ti Jean, dont les tours vous feront sourire, dont la 



profondeur vous interrogera et dont la vie quotidienne vous invitera à découvrir la vie 
créole d'hier.

Les plus beaux mythes de tous les temps 

Auteur : CIBULA Vaclav
Résumé     : Grecques, romaines (mythologie), italiennes, françaises, espagnoles, 
irlandaises ou encore danoises ou tchèques, cet ouvrage nous présente une foule de 
légendes de tous pays et de tous temps.

Vous pouvez également consulter le site de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) 
où vous trouverez des expositions virtuelles pour enrichir vos connaissances sur : 

Les textes fondateurs (Bible, Torah, Coran) : http://expositions.bnf.fr/parole/index.htm

L'Odyssée d'Ulysse : http://expositions.bnf.fr/homere/index.htm

Les héros homériques : http://classes.bnf.fr/heros/borne3.htm
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