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Ce dossier pédagogique a pour objectif d’offrir une présentation générale des
mythes fondateurs, tels qu’ils sont représentés par les grand maîtres, de
l’Antiquité à nos jours.

Il accompagne la découverte du thème avec une visite de l’exposition en
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Une sélection de visites guidées et d’exercices peuvent accompagner votre
séquence. Une fiche pédagogique type est également disponible.

Visitez
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Écrivez-nous à l’adresse   
contact@the-uma.org pour avoir un 
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CONTEXTE  HISTORIQUE

I



Découvrez  la 
vidéo

« Brève histoire de la 
mythologie Grecque »

https://youtu.be/qNxpOfGTDfg
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A. Qu’est-ce qu’un mythe ?

A quoi sert un mythe ?

Mais les mythes, ce n’est pas seulement pour le plaisir de raconter
des histoires : les hommes les ont inventés pour expliquer le monde
qui les entoure, et surtout, pour percer le mystère de sa création.

Les explications que donnent ces histoires légendaires sont parfois
très peu réalistes, et font même intervenir des éléments
fantastiques et magiques : des monstres, des animaux imaginaires,
des divinités et des sortilèges.

Qu’est-ce qu’un mythe ?

Un mythe est un récit connu de tous les membres d’une communauté. Il se transmet, se raconte, se
partage. Même si dans la vie courante, on parle de « mythe » pour désigner une histoire très connue
mais fausse, le mythe est d’abord un récit qui fait partie de la culture d'une société, et souvent ancien.

Le mythe n’existe pas seul : il fait partie d’un ensemble, la mythologie. Il y a très longtemps, ces histoires
se racontaient de façon orale, et parfois même chantée ! Au fil du temps, elles ont été rédigées, puis
conservées dans de longs livres.

Enjeux de l’étude

Dans cette étude, ce qui va nous intéresser, ce sont les mythes fondateurs. C’est-à-dire ces légendes qui
se confondent avec la naissance de certaines civilisations du monde antique. Avec des tableaux, des
dessins, de toutes les époques et de pays très différents. Vous verrez des sirènes, des cyclopes, vous en
saurez plus sur la fondation de Rome ou comment les hommes du Moyen Âge imaginaient l’Apocalypse.



L’Iliade et l’Odyssée, VIIIème siècle av. JC, Homère

L’Iliade et l’Odyssée forment un texte que l'on récitait dans toute la Grèce Antique. D’après de nombreuses
sources, ce texte a été écrit par Homère ; mais il se peut qu'il ait eu plusieurs auteurs et que le récit ait été
écrit et rassemblé en plusieurs fois.

L’Iliade
Le sujet de l'Iliade est la guerre de Troie, déclenchée après que Hélène, épouse d’Agamemnon, soit partie
avec Paris, prince de Troie. Alors que la guerre fait rage, Achille, le meilleur des guerriers grecs, refuse de
combattre les Troyens. L'absence d'Achille, le meilleur des guerriers grecs, est une catastrophe pour son
camp qui subit des échecs dans les combats. Puis finalement, Achille reprend les armes, et les Grecs
gagnent la guerre. L’épisode le plus connu reste celui du cheval de Troie. La connaissez-vous ? Ulysse, un
guerrier grec rusé, propose de bâtir un gigantesque cheval de bois pour l’offrir aux Troyens en guide de
paix. Ces derniers acceptent le cadeau, mais à la nuit tombée, les soldats cachés à l’intérieur de la sculpture
en sortent, et attaquent par surprise les Troyens. C’est cet épisode qui amène à la chute de Troie.

L’Odyssée
Voilà vingt ans qu’Ulysse est parti pour la guerre et que sa femme Pénélope, et leur fils Télémaque sont
sans nouvelles de lui. De l’autre côté des mers, Ulysse a depuis longtemps déjà pris le chemin du retour.
Après avoir quitté Troie, à cause de l’hostilité du dieu Poséidon, il est resté sur les mers sans pouvoir jamais
parvenir à regagner son royaume d'Ithaque, où sa femme et son fils désespèrent de le revoir un jour vivant.
Au cours de son voyage, Ulysse est impliqué dans de nombreuses aventures, aujourd’hui très célèbres.
Pouvez-vous en citer quelques-unes ? Il combat le Cyclope, résiste aux sirènes et affronte de terribles
créatures comme Charybde ou Scylla. Mais surtout, Ulysse manifeste des qualités exceptionnelles :
l’intelligence, la ruse, le respect des rites de l'hospitalité, le courage ou la compassion.

Ces deux œuvres ont donné lieu à de nombreuses représentations dans la « culture pop », en connaissez-
vous quelques unes ?
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B. A la découverte de quatre 
mythes fondateurs
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« Je chante les combats du héros prédestiné, qui, fuyant les rivages de Troie, 
aborda le premier en Italie. Longtemps il fut malmené sur terre et sur mer par les 
dieux, à cause de la cruelle Junon. Il endura bien des difficultés à la guerre, avant 
de fonder sa ville et d’introduire ses dieux au Latium, le berceau de la race latine, 

des Albains nos pères et de Rome. »

Virgile (70-19 av. J.-C.), Énéide, livre I, vers 1 à 11

Lexique

La Sybille : Les Sibylles sont des prophétesses qui, dans l'Antiquité, prédisaient l'avenir auprès 
des sanctuaires de Cybèle.

Le Styx: Dans la mythologie grecque antique, le Styx est le principal fleuve des Enfers.

Charon : Charon est le passeur des Enfers. Il conduit la barque qui y emmène les âmes. Les
morts devaient payer le travail de Charon, grâce au versement d'une petite somme ou obole.
Pour cette raison, les Grecs de l'Antiquité déposaient une pièce de monnaie dans la bouche
des morts avant de les enterrer.

Cerbère : Cerbère était un chien monstrueux qui possédait trois têtes et une queue de dragon.
Il gardait la porte des Enfers. Il empêchait ainsi les morts de s'enfuir et les vivants d'y entrer. Il
terrifiait tellement les morts que ces derniers devaient l'apaiser en lui donnant un gâteau de
miel qui était placé à l'intérieur de leur tombe
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L’Enéide, 1er siècle av. JC, Virgile

Suite à la défaite de Troie, le prince Enée fuit la ville. Après de nombreuses péripéties en
Afrique du nord, une prophétesse lui prédit qu'avant de pouvoir fonder une ville, Énée
rencontrera de nombreux obstacles. Il devra notamment affronter un adversaire redoutable
protégé de Junon.

Accompagné de la Sibylle, Énée se rend aux Enfers. Sur les bords du Styx, ils rencontrent les
ombres de ceux qui sont condamnés à errer sans fin. Énée parvient à convaincre le passeur
Charon, secondé par son chien Cerbère, de lui faire traverser le Styx (ce qui est interdit aux
vivants). Enée finit par arriver à Rome. La ville est alors en guerre, et pour y mettre fin, il doit
affronter Turnus. Grâce à des interventions divines, il met à mort le chef de guerre. La guerre
est terminée. Les Troyens peuvent s'installer dans le Latium où ils fondent la ville de Lavinium
en l'honneur de Lavinia, femme d'Énée et nouvelle reine.

https://fr.vikidia.org/wiki/Sibylle
https://fr.vikidia.org/wiki/Styx
https://fr.vikidia.org/wiki/Charon
https://fr.vikidia.org/wiki/Cerb%C3%A8re
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Les Métamorphoses, 1er siècle av. JC, Ovide

Les Métamorphoses sont des poèmes épiques dans lequel Ovide a réuni environ 250 mythes et
légendes. L'ouvrage est constitué de près 12 000 vers regroupés en quinze livres. Elles
racontent des histoires de transformations d'hommes, de héros ou dieux en animaux ou
plantes, et peuvent éventuellement contenir des morales

Les thèmes des Métamorphoses, et tous les symboles qu’on y trouve en ont fait une des
œuvres les plus représentées au monde Durant l’Antiquité et à partir de la Renaissance, des
peintres de toutes les époques en ont illustré les épisodes, mais un des exemples les plus
intéressant et celui de la peinture Baroque.

Voilà quelques épisodes des Métamorphoses :

Narcisse et Echo

Narcisse est aussi beau qu’il est orgueilleux. Sans cesse courtisé, il dédaigne tous ceux qui
prétendent à son amour… Némésis, incarnation de la vengeance divine qui châtie la démesure
des mortels, le mène vers une source aux eaux miroitantes. Alors qu’il se penche pour apaiser
sa soif, Narcisse est fasciné par son propre reflet, jusqu’à en tomber éperdument amoureux. Il
ne dort plus, ne mange plus, s’efforce à chaque instant de serrer dans ses mains l’image qui
flotte sur l’eau… Aux bords de la source, il dépérit et finit par mourir. A la place de son corps,
une fleur aux pétales blancs s’épanouit, le narcisse.

Diane et Actéon

Actéon est un beau jeune homme et un chasseur habile : il ne vit que pour la chasse,
parcourant la forêt à longueur de journées. Un jour, assoiffé par sa course, il s’approche d’une
grotte où il entend couler une source. Mais la Fortune voulut que la déesse Diane et ses
suivantes aient élu résidence dans cette grotte pour se reposer. Diane, humiliée d’avoir été
vue nue par un homme, le transforme en cerf : des cornes poussent au front d’Actéon, ses
mains deviennent des sabots… Horrifié, il s’enfuit mais ses propres chiens de chasse le
poursuivent, l’attrapent et le déchiquètent.

Jupiter et Io

Le dieu des dieux, Jupiter, a jeté son dévolu sur Io, une nymphe à la beauté merveilleuse. Lui
apparaissant sous la forme d’un sombre nuage de fumée, il l’enveloppe de brouillard pour la
cacher aux yeux des autres, et une fois dans la forêt, obtient ses faveurs. La jalouse Junon,
épouse de Jupiter, découvre le stratagème. Pour protéger Io, Jupiter la change en une génisse
d’une blancheur éclatante et l’offre à Junon qui la place sous la surveillance d’Argus, le berger
aux cent yeux. Lorsque Io s’aperçoit de sa métamorphose, elle devient folle d’horreur et de
chagrin…
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Narcisse, Le Caravage
Vers 1594, huile sur toile, 113x97, Galleria Nazionale d'Arte 

Antica, Rome.

Jupiter et Io, Le Corrège,
vers 1530, huile sur toile, 162x73,5, 
Kunsthistorisches Museum, Vienne.

Diane et Actéon, Marcantonio Franceschini
vers 1692-1698, huile sur toile, 480x253 cm, Collection 

Liechtenstein, Vienne. 



Un Apôtre : C’est un disciple choisi par Jésus. Jean était
l’un des douze apôtres.

Le Jugement dernier : C’est le jour où se manifestera aux
humains le jugement de Dieu sur leurs actes et leurs
pensées : les uns promis à l’Enfer, les autres au Paradis.

L’Apocalypse : C’est le dernier livre de la Bible. Il raconte
le jour du jugement dernier.

Un Fléau : C’est une calamité qui s’abat sur un peuple. Par
exemple, la famine, la misère et la guerre sont des fléaux.

9

Pour aller plus loin …

Introduction à la Tapisserie de 
l’Apocalypse

https://youtu.be/_r-cMfwS570
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L’Apocalypse de Saint-Jean, 1er siècle ap. JC

Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament et donc de la Bible des
catholiques. Il décrit, dans un langage imagé, l'histoire et la fin du monde, vues du point de vue
de Dieu et révélées aux hommes.

Selon la tradition chrétienne, ce livre a été écrit par l'apôtre saint Jean, disciple du Christ.

Jean commence par annoncer au lecteur une révélation de Jésus-Christ sur « ce qui doit arriver
bientôt ». Il raconte qu’il voit, dans une première vision, Dieu, assis sur un trône et entouré
d’anges. Il entend retentir les trompettes du Jugement dernier, et s’abattent sur le monde la
grêle, le feu, la pluie, le sang et le tonnerre. Dans une autre vision, il voit « ce qui doit arriver
plus tard ». Il conte les fléaux qui s’abattront sur le monde jusqu’à son effondrement. Dans
l'épilogue Jean recommandait à son lecteur de conserver très fidèlement les paroles de cette
prophétie, dans l’attente du Jugement dernier.



Hindouisme : C’est la religion la plus
répandue en Inde. Elle est une des plus
vieilles religions du monde. Les hindous sont
polythéistes : ils croient en plusieurs dieux. Ils
croient aussi à la réincarnation de l'âme en
fonction des actions accomplies dans les vies
antérieures et actuelles. C’est une religion qui
n’a pas de livre sacré comme la Bible ou le
Coran, mais une multitude de récits comme le
Ramayana, qui en est l’un des principaux.

Vishnu : Vishnu est le dieu de la stabilité du
monde, il entretient la Vie et la Création. C'est
le dieu du temps. Il est bleu et a quatre
mains. Il se déplace sur un oiseau

La Forêt de Dandaka : C’est une forêt
imaginaire dans laquelle vivent les démons de
Rakshasa. Elle est mentionnée dans un
certain nombre d’anciens textes indiens.

http://bibliotheque.inha.fr/iguana/ 
www.main.cls?surl=guides-
catalogues-vente-spoliations

http://www2.culture.gouv.fr/ 
documentation/mnr/MnR-rbs.htm
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Rama combat les Raksasa, attribué à Pandit Seu, 
gouache et or sur papier, Government Museum and 

art galery, Chandiragh, 

La Traversée du Gange, Ecole Pahari, gouache sur 
papier, Musée Rietberg, Zurich

Anoman dévaste le bois d’Asoka, gouache et or sur 
papier, Musée National du Pakistan, Karachi
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Le Ramayana, IIIème siècle av-IIIème siècle ap. JC, Vâlmîki

Le Ramayana, épopée sacrée de l’Inde, prône les valeurs universelles de courage, de loyauté et
d’amour qui sont au cœur de l’hindouisme. Il raconte en 7 chants et 48000 vers la vie exemplaire du
prince Rama. Contraint par son père à l’exil, Rama quitte sa ville natale d’Ayodhya pour mener une
vie d’ascète dans la forêt pendant quatorze années « sur le chemin du plus haut devoir », avec son
épouse Sita et son frère Laksmana. Mais Sita est enlevée par le roi des démons, le redoutable
raksasa Ravana qui la tient prisonnière sur l’île de Lanka, et les deux princes, à la tête d’une armée
composée de singes – parmi lesquels le valeureux Hanuman – et d’ours, déciment les raksasa au
cours d’une guerre qui bouleverse l’équilibre du monde. Rama retourne victorieux dans son
royaume, où il est accueilli avec ferveur.



II

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION

Les mythes fondateurs 
illustrés par les grands maîtres de l’Antiquité à 

nos jours
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Eléments de cadrage :

Retour sur les enjeux de la notion de « mythe »

Au fondations de notre culture, les grands mythes sont :

- Des récits légendaires et anciens qui sont intimement rattachés à certaines culture.
- Des ouvrages qui explorent le Bien et le Mal, la vie et la mort, l’amour et la souffrance.

Explications du parcours d’exposition :

Le sens du parcours d’exposition proposé par UMA, invite à parcourir les grands mythes fondateurs,
dans un parcours chronologique.

1. Les deux plus anciens mythes, le Ramayana et l’Iliade et l’Odyssées sont dans la première salle.
Deux univers artistiques s’y confrontent: la peinture contemporaine et la miniature indienne.

2. Les deux mythes de l’Antiquité romaine, l’Enéide de Virgile et les Métamorphoses d’Ovide sont dans
la seconde. Des œuvres de l’Antiquité romaine dialoguent avec des œuvres baroques. Y-a-t-il tant
de différences ?

3. Enfin, l’Apocalypse de Saint Jean clôt le parcours. Elle permet de découvrir un art moins connu, la
tapisserie médiévale.

Questions préliminaires :

Qu’est-ce qu’une exposition ?

Une exposition, c’est la présentation des œuvres d’art au public. Elle est généralement organisée
autour d’un thème, par exemple les chats dans la peinture, ou d’un artiste, par exemple Léonard de
Vinci. Dans ce dernier cas, on parle d’exposition monographique.

Dans cette exposition, toutes les œuvres que vous verrez illustrent des passages des grands textes
mythologiques.

Qu’est-ce qu’une maison d’édition ?

C’est l’endroit ou on publie un livre. Les gens qui y travaillent lisent beaucoup de projets de livres et de
textes, avant de choisir ceux qui plairont aux lecteurs. Ils seront ensuite imprimés et publiés. Cette
exposition a été réalisée avec l’aide d’une maison d’édition : les Editions Diane de Selliers. Diane de
Selliers édite des grands textes illustrés par la peinture.

A. PRÉSENTATION
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Visitez
gratuitement 

l’exposition UMA

Écrivez-nous à l’adresse   
contact@the-uma.org pour avoir un 

accès gratuit à l’exposition

mailto:contact@the-uma.org
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ÉNÉIDE

MÉTAMORPHOSES

APOCALYPSE

RAMAYANA

ILLIADE ET ODYSSÉE

INTRODUCTION

B. DÉCOUPAGE THÉMATIQUE



PRÉLUDE:

Cette salle, c’est le point de départ de notre exposition. On y présente les éléments de départ,
un texte de présentation, vous pouvez écouter Diane de Sellier vous la présenter. On y voit
aussi l’affiche de l’exposition saurez-vous la retrouver parmi toutes les œuvres accrochées ?

15

Pour aller plus loin…

Ecoutez Diane de Selliers 
présenter l’exposition

http://www.the-uma.org/wp-
content/uploads/2020/12/UMA_T
EASER_FoundingMyths_V1_3mbs.

mp4
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http://www.the-uma.org/wp-content/uploads/2020/12/UMA_TEASER_FoundingMyths_V1_3mbs.mp4


Le Ramayana et l’Iliade et l’Odyssée, © UMA, 2018
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L’Iliade et l’Odyssée, et le Ramayana :

Dans cette première salle ponctuée de cadres de toutes tailles, découvrez deux styles très
différents : les miniatures indiennes qui illustrent le Ramayana, pleines de détails et de
couleurs, et parfois remplis de symboles qui ne nous sont pas familiers. Regardez ces créatures
fantastiques et ces batailles spectaculaires, elles sont peintes sur du simple papier, mais aussi
décorées avec de l’or !

L’épopée d’Homère est ici illustrée par l’Italien Mimmo Paladino. Connaissez-vous des grands
peintres italiens ? Très certainement Michel-Ange, Léonard de Vinci ou peut-être Botticelli,
mais pas ce Mimmo Paladino. C’est un peintre contemporain. Et les dessins qu’il propose pour
l’Iliade et l’Odyssée sont très simples. Dans le vocabulaire artistique, on parle de
« minimalisme » pour rendre compte du corps d’un guerrier blessé ou d’un bateau sombrant
dans l’océan…

Et voilà, dès la première salle, vous avez découvert beaucoup de choses que vous ne
connaissiez pas. Quel mur avez-vous préféré ? Pour quelle raison ?
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LesMétamorphoses et l’Enéide :

Dans cette salle, la plus grande de l’exposition, vous découvrirez deux parties : la première
dédiée à l’Enéide, remplie de scènes adaptées de l’œuvre d’Ovide. Vous verrez aussi d’autres
œuvres faites de petits carrés collés les uns aux autres. Savez-vous comment s’appelle cette
technique artistique ?

Il s’agit de la mosaïque, un assemblage de petits éléments qui forment un dessin lorsqu’on les
voit de loin, cette technique était très populaire pendant l’Antiquité.

De l’autre côté, les toiles illustrent des histoires des Métamorphoses, pleines de symboles. On
voit Atlas portant la terre ou Hercule étranglant des serpents.

Les Métamorphoses et l’Enéïde, © UMA, 2018.
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L’Apocalypse de saint Jean :

Voici la dernière salle. Celle de l’Apocalypse de Jean. Elle est impressionnante, n’est-ce pas,
avec sa forme circulaire? Vous y verrez des scènes de la tapisserie d’Angers, qu’on appelle
Tenture de l’Apocalypse. La tapisserie est une sorte de tapis suspendu comme un rideau sur
laquelle on trouve de magnifiques œuvres d’art. Des gens les tissent à la main ou sur des
métiers à tisser, ce qui est très long. Ils utilisent souvent un fil de laine ou de coton. Et celle-ci
est une des plus belles du monde. Elle mesurait au Moyen Age près de cent-quarante mètres
de long et six mètres de haut. C’est l’un des plus beaux objets des musées français.

L’Apocalypse de Saint Jean, © UMA 2018.



FICHE PÉDAGOGIQUE
CLASSE : DATE : DURÉE :

DISCIPLINES : OBJECTIFS :

HISTOIRE

FRANÇAIS

ARTS PLASTIQUES

• Contextualiser, construire une argumentation historique

• Utiliser l’outil numérique pour mener des recherches documentaires 

• Développer une conscience esthétique des œuvres permettant d’analyser
l’émotion sucitée,  rendre compte à l’écrit comme à l’oral

• Recueillir, traiter l’information et en apprécier la pertinence via l’outil
numérique

• Mobiliser ses connaissances des moyens plastiques et ses capacités 
expressives et  créatives,

• Situer une œuvre dans  son cadre historique et en faire apparaître les 
caractéristiques dont elle témoigne, sur la base d’un vocabulaire 
descriptif précis et approprié

THÈMES : ART ET LITTÉRATURE : REPRESENTATIONS DES MYTHES

SÉANCE 1 : SUPPORTS DURÉE REMARQUES

Connaissance des 
notions de mythes et 
récit mythologiques

Approche de l’adaptation 
visuelle d’un texte 
littéraire

Comprendre une œuvre

SÉANCE 2 : SUPPORTS DURÉE REMARQUES

Présentation de l’exposition

Présentation du concept 
et  utilisation

Description des salles 
d’exposition

Visite de l’exposition et 
notes. Retour oral

SÉANCE 3 : SUPPORTS DURÉE REMARQUES

Répondre aux questions 
en  rapport avec 
l’exposition

Présenter oralement une 
œuvre au choix



Pour aller plus loin : 
Activités pédagogiques

III



A. Questions de compréhension

1. QUESTIONS :

1. Qu’est-ce qu’un « mythe » ? Pouvez-vous en citer d’autres qui ne sont pas 
représentés dans cette exposition ? 

2. Citez deux auteurs étudiés lors de cette séance, ainsi qu’un personnage 
fictif qui lui est attaché ? 

3. Vous rappelez-vous d’une des histoires des Métamorphoses ? Si oui, laquelle ?

4. Retournez dans la salle 2 de l’exposition. Décrivez le style de Mimmo
Paladino et racontez ce que vous ressentez devant la force de ses œuvres. 

5. Quelle œuvre de l’exposition avez-vous préférée. Justifiez votre réponse. 

6. Qu’est-ce qu’une maison d’édition ? Pourquoi la peinture et la littérature
sont-elles si complémentaires?
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11. Relie chaque texte au tableau qui l’illustre

23

Le Ramayana

L’Iliade

L’Apocalypse

Les Métamorphoses

L’Odyssée

L’Eneide
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12. Ces techniques artistiques ont toutes été utilisées dans les œuvres de 
l’exposition. Sauras-tu les retrouver ?

FRESQUE

TAPISSERIE

AQUARELLE

MOSAÏQUE

Un tissu fabriqué sur un métier à tisser ou bien à la main,
dont le tissage représente des motifs ornementaux

Un type de peinture à l’eau, assez transparente,
généralement appliquée sur du papier

Un art dans lequel on utilise des fragments de pierre ou
d’émail, pour former des figures.

Une technique particulière de peinture murale dont la
réalisation avant qu'il ne soit sec.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Invente ta propre métamorphose ! Ecris un court texte, entre cinq et dix lignes dans lequel tu
proposes l’explication d’un phénomène naturel, de la création d’un pays ou d’un élément de la
nature, par la métamorphose d’un personnage.

Tu pourras si tu le souhaites accompagner ta rédaction d’une illustration, et expliquer le choix de
tes couleurs et des matériaux que tu as utilisés.

Pour écrire une Métamorphose :

• Commence par choisir ce que tu veux expliquer: par exemple,
pourquoi le soleil brûle, d’où viennent les roses, où pourquoi il neige.

• Puis invente ton personnage: c’est à partir d’elle ou de lui que tu
pourras créer ton histoire. Rappelle-toi de Narcisse : c’est parce qu’il est
très beau qu’il tombe amoureux de son reflet, et qu’il est transformé en
une très belle fleur.

• Enfin, et n’oublie pas, la métamorphose doit refléter ton personnage :
Proserpine par exemple, est retenue prisonnière aux Enfers car son mari
en est le maître. Elle manque beaucoup à sa maman, la déesse des
saisons. Proserpine a le droit de passer six mois sur terre avant de
redescendre aux Enfers. Pendant ces saisons, sa maman est heureuse :
c’est le printemps et l’été, mais elle se lamente lors de son absence, c’est
l’hiver et l’automne.
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B. Exercice d’écriture



RESSOURCES ADDITIONNELLES

IV



A. RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES

Bibliographie indicative : 
-Florence Braustein et Jean-François Pépin : Les grands mythes fondateurs, 
Ellipses, 1995, Paris

A voir :
-Les grands mythes. Dieux et héros de la mythologie grecque. Série créée par 
François Busnel, Arte Editions

-Les grands mythes. L’Iliade et l’Odyssée. Série créée par François Busnel, 
Arte Editions

Aux Editions Diane de Selliers : 
-Les Métamorphoses d’Ovide illustrées par la peinture baroque, 2 volumes, 
Editions Diane de Selliers, 2003, Paris

-Ramayana de Valmiki illustré par les miniatures indiennes du XVIème au 
XIXème siècle, 7 volumes, Editions Diane de Selliers, 2012, Paris

- L’Apocalypse de saint Jean illustré par la tapisserie d’Angers, Editions Diane 
de selliers, 2010, Paris

-L’Enéide de Virgile illustré par les fresques et les mosaïques antiques, 2 
volumes, Editions Diane de Selliers, 2009, Paris 
-L’Iliade et l’Odyssée d’Homère illustrées par Mimmo Paladino, 2 volumes, 
2003, Paris



B. PRÉSENTATION DE UMA

UMA (Universal Museum of Art) est un musée en réalité virtuelle qui collabore avec des institutions
culturelles pour réaliser des expositions uniques, accessibles sur internet, gratuitement.

L’idéal de UMA, c’est la démocratisation numérique de la culture : faciliter l’accès à l’art, familiariser
le public avec les musées, faire rayonner les collections, et participer au divertissement artistique en
concevant des expositions ludiques, immersives, en réalité virtuelle.

Pour chaque exposition, vous sont proposés des dossiers pédagogiques en lien avec le programme
scolaire.

Ces dossiers sont préparés bénévolement et en accès gratuit. Visitez le site internet www.the-
uma.org pour tous les découvrir ! Et contactez-nous pour nous partager votre expérience et nous
aider à les améliorer !
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C. CATALOGUE DES EXPOSITIONS :

TOUTES LES EXPOSITIONS SUR LE SITE : THE-UMA.ORG
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www.the-

uma.org/exposition/caricature/

www.the-uma.org/exposition/les-

chats-dans-lhistoire-de-lart/

www.the-uma.org/exposition/les-

oeuvres-spoliees//

www.the-uma.org/exposition/les-

vies-de-la-renaissance-italienne

www.the-uma.org/exposition/notre-

dame-de-paris/

www.the-

uma.org/exposition/leonard-de-vinci/

http://www.the-uma.org/
http://www.the-uma.org/exposition/caricature/
http://www.the-uma.org/exposition/les-chats-dans-lhistoire-de-lart/
http://www.the-uma.org/exposition/les-oeuvres-spoliees/
https://expo.the-uma.org/spoils_of_war/
http://www.the-uma.org/exposition/les-vies-de-la-renaissance-italienne
http://www.the-uma.org/exposition/notre-dame-de-paris/
http://www.the-uma.org/exposition/leonard-de-vinci/


CONTACT

contact@the-uma.org

www.the-uma.org

« Le musée est l’un des lieux qui donnent la plus  
haute opinion de l’homme. »

— André Malraux

mailto:contact@the-uma.org
http://www.the-uma.org/

