
Enjeux littéraires
et de formation personnelle

Découvrir des œuvres, des textes et
des documents mettant en scène des
figures de monstres.

Comprendre le sens des émotions
fortes que suscitent la description ou
la représentation des monstres et le
récit ou la mise en scène de l’affron-
tement avec eux.

S’interroger sur les limites de l’hu-
main que le monstre permet de figu-
rer et d’explorer.

Indications de corpus

On étudie :

en lien avec des documents per-
mettant de découvrir certains aspects
de la figure du monstre dans la pein-
ture, la sculpture, l’opéra, la bande
dessinée ou le cinéma,

des extraits choisis de L’Odyssée
et/ou des Métamorphoses, dans une
traduction au choix du professeur,

et

des contes merveilleux et des récits
adaptés de la mythologie et des
légendes antiques, ou des contes et
légendes de France et d’autres pays et
cultures,

ou bien

des extraits de romans et de nou-
velles de différentes époques.
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Homère,
«L’Odyssée »

Sur la petite île
d’Ithaque, Péné-
lope attend son
époux, Ulysse. Il
y a vingt ans qu’il
est parti pour
Troie et qu’elle
est sans nouvelles.

De l’autre côté des mers, Ulysse a pris
le chemin du retour depuis longtemps
déjà. Mais les tempêtes, les monstres,
les géants, les dieux parfois, l’arrêtent
ou le détournent de sa route...

Traduction de Leconte de Lisle,
abrégée et remaniée à partir du texte
grec par Bruno Rémy.

Dans la même collection : L’Iliade.

Plusieurs séquences sur www.ecole
deslettres.fr

Y. Pommaux,
«Ulysse aux
mille ruses »
Ce titre existe

aussi en album.
Des pistes péda-

gogiques sur www.
ecoledesmax.com
et sur www.ecole
deslettres.fr

Y. Pommaux,
«Orphée et 
la Morsure
du serpent »
Des pistes péda-

gogiques sur www.
ecoledesmax.com
et une présenta-
tion sur www.ecole
deslettres.fr

Y. Pommaux,
«Œdipe,

l’enfant trouvé»

Ce titre existe
aussi en album.

Un numéro
spécial Yvan Pom-
maux sur www.
ecoledes lettres.fr
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De «L’Odyssée » d’Homère
aux monstres de l’Antiquité

Dans les ressources d’accompagne-
ment des programmes applicables à la
rentrée 2016, la lecture de L’Iliade et
de L’Odyssée (dans cette édition) est
également recommandée en cinquième
dans les «Pistes de lectures » de l’entrée
«Héros et héroïsmes ». Celle d’Ulysse,
d’Yvan Pommaux, est recommandée
dans les «Pistes de lectures cursives ».
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S. Bravi,
«L’Iliade

et
L’Odyssée »

La plus
g r a n d i o s e
des légendes
du monde
occidenta l
racontée en

cent soixante-huit dessins à l’humour
décapant !

On croit les connaître, ces histoires
éternelles, et pourtant Soledad Bravi a
le don de nous les faire redécouvrir
dans cette bande dessinée, et de faire
vivre leurs innombrables personnages
comme s’ils venaient tout juste de
tourner le coin de la rue. Tout cela
sur un ton léger, piquant et parfaite-
ment contemporain, qui nous fait
toucher du doigt, l’air de rien, la pro-
fonde modernité de cette saga.

Dans les ressources d’accompagne-
ment des programmes applicables à la
rentrée 2016, la lecture de L’Iliade et
L’Odyssée, de Soledad Bravi, est
recommandée en cinquième dans les
«Pistes de lectures » de l’entrée «Héros 
et héroïsmes ».

Sylvie Weil,
« Jonas,

le Poisson
et moi»

Pas facile, la
vie de prophète :
il faut constam-
ment menacer
les hommes de
la colère de

Dieu, être tout le temps de mauvais
poil... et prier quand même.

Quand on s’appelle Jonas, il faut en
outre essuyer les tempêtes, séjourner
dans le ventre d’un énorme poisson,
affronter des monstres comme le
Léviathan et des humains comme 
les habitants de Ninive, la capitale 
du mal !

Ce roman figure dans la liste Lec-
tures pour les collégiens (niveau sixième).

L’avis du MÉN. «La vie du prophète
de la Bible vue à travers le regard naïf de
son serviteur Yekoutiel, âgé de douze ans.
[...] Ce récit est aussi le parcours d’un
adolescent qui suit Jonas sans toujours
bien comprendre sa mission, mais qui, sen-
sible à l’humanité souffrante, devient peu
à peu, aux yeux de son maître, un homme
et un compagnon de voyage. »
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N. Hawthorne,
«Le Minotaure»

Après avoir
vaincu Procuste,
qui retaillait ses
victimes aux di-
mensions de sa
couche, Scinis,
qui catapultait
ses contempo-

rains dans les airs, et quelques autres
dangers publics de l’époque, le jeune
Thésée entre dans Athènes, où il
compte retrouver son père, Égée, qui
règne sur l’Attique.

Là, il apprend qu’un monstre est le
protégé du roi de Crète, Minos.

À ce monstre, Athènes sacrifie
chaque année quatorze jeunes gens,
sept garçons et sept filles...

L’un des plus anciens contes du
monde occidental raconté aux
enfants par le grand romancier amé-
ricain Nathaniel Hawthorne.

Texte intégral présenté par Cathe-
rine Chaine.

Une séquence sur www.ecoledes
lettres.fr

Y. Pommaux,
«Thésée,

comment naissent
les légendes »

Deux jeunes
p l o n g e u r s
remontent de
l’épave d’un na-
vire grec une
amphore décorée

représentant le combat de Thésée
contre le Minotaure...

Ce titre existe aussi en album.
Une étude (lecture cursive) et un

numéro spécial Yvan Pommaux sur
www.ecoledeslettres.fr

Des pistes pédagogiques sur www.
ecoledesmax.com

Ce récit figure dans la liste Lectures
pour les collégiens (niveau sixième).

L’avis du MÉN. «Un récit complet
qui permet de faire connaissance avec ce
héros de la mythologie. Le graphisme est
suggestif, notamment lorsqu’il s’agit de
représenter le labyrinthe. »

Dans les ressources d’accompagnement
des programmes applicables à la rentrée
2016, la lecture de Thésée, d’Yvan
Pommaux, est recommandée en cin-
quième dans les «Pistes de lectures 
cursives» de l’entrée «Héros et héroïsmes».
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Olivier de
Solminihac,
«Le Dragon

dans les dunes»

Au sommet de
la dune se dres-
sent les ruines du
fort de Zuyd-
coote. Tim et
Tom aiment cet

endroit, les bunkers à moitié ensevelis,
les souterrains plus noirs que la nuit.
Tim a disparu au détour d’un sentier.

Lorsqu’il reparaît, il est en proie à
une immense frayeur. Qu’a-t-il vu 
là-bas ?

Ce roman, illustré par Claire Braud,
figure dans la liste Lectures pour les col-
légiens (niveau CM2-sixième).

L’avis du MÉN. «Les turbulents
jumeaux Tim et Tom sont emmenés en
promenade par leur père [...]. Il ne fait pas
beau. Après avoir hésité, leur père les
conduit sur la plage où, près du fort en
ruine de Zuydcoote, Tim a une vision
effrayante au détour d’un chemin... 
Un va-et-vient intéressant entre le point
de vue de Tim et celui, très différent, de
Tom. Qui est donc ce dragon mystérieux
dans les dunes ? »

Richard
Marazano
& Yao Xu,
«Yin et le
Dragon»

Shanghai,
1937.

L’ a r m é e
i m p é r i a l e
japonaise a

fait main basse sur une large partie de
la côte chinoise.

En ces temps de tristesse, la menace
de l’antique prophétie plane, celle de
l’invincible dragon noir Gongong qui
doit venir anéantir les hommes quand
le désespoir et la haine règneront.

Yin, une petite fille d’une dizaine
d’années, est élevée par son grand-
père pêcheur, Liu.

Un soir, alors que Liu sort en mer,
Yin se faufile sur le bateau. Soudain,
une bête puissante se débat dans ses
filets : un dragon d’or, blessé, que Yin
convainc son grand-père de cacher et
de soigner.

Une décision qui les entraînera
bien plus loin qu’ils ne le pensaient...

Le premier tome d’une bande des-
sinée en trois volumes.
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Enjeux littéraires
et de formation personnelle

Découvrir des œuvres et des textes
qui, par le monde qu’ils représentent
et par l’histoire qu’ils racontent, tien-
nent en haleine le lecteur et l’entraî-
nent dans la lecture.

Comprendre pourquoi le récit
capte l’attention du lecteur et la
retient.

S’interroger sur les raisons de l’in-
térêt que l’on prend à leur lecture.

Indications de corpus

On étudie :

un classique du roman d’aventures
(lecture intégrale)

et

des extraits de différents classiques
du roman d’aventures, d’époques
variées et relevant de différentes caté-
gories,

ou bien

des extraits de films d’aventures ou
un film d’aventures autant que pos-
sible adapté de l’un des livres étudiés
ou proposés en lecture cursive.

42 L’École des lettres 2015-2016, n° 5
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R. Kipling,
«Le Livre

de la jungle »

Depuis près de
cinquante ans, Le
Livre de la jungle
est associé, dans
nos mémoires, à
la frimousse du
jeune Mowgli,

aux yeux vertigineux du python Kaa,
à l’ours Baloo qui se gratte le dos 
sur les troncs de cocotiers, bref à 
Walt Disney.

On a perdu de vue, parfois, la
sobriété et l’élégance du style de
Kipling, oublié aussi que l’ouvrage est
un recueil de courtes nouvelles, suivi
d’un autre intitulé Le Second Livre de
la jungle.

Cette édition réunit dans un seul
volume les deux textes, en ne conser-
vant que les nouvelles ayant trait à
Mowgli.

Traduction de Louis Fabulet et 
Robert d’Humières, abrégée par
Maurice Lomré.

Une séquence sur www.ecoledes
lettres.fr

E. B. White,
«Stuart Little »

Les Little atten-
daient un enfant,
et c’est avec une
souris haute de
cinq centimètres
qu’ils sont ren-
trés de la mater-
nité. Un souri-

ceau prodige nommé Stuart, qui sait
parler et marcher dès la naissance et
pour lequel il va falloir rendre la mai-
son confortable et sûre.

Mais Stuart est un aventurier qui
n’aime ni le confort ni la sécurité. Ce
qu’il aime, c’est conduire des bolides
modèles réduits, jouer à être le Prési-
dent du Monde, se battre au tir à l’arc
avec un chat assassin, tomber amou-
reux de Margalo, le roitelet femelle, et
partir à sa recherche, vers le Nord...

Ce classique de la littérature améri-
caine, traduit par Catherine Chaine,
est devenu un film avec Geena Davis
dans le rôle de Mme Little et la voix
de Michael J. Fox dans le gosier de
Stuart.

Une séquence sur www.ecoledes
lettres.fr
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Enjeux littéraires
et de formation personnelle

Découvrir différents récits de 
création, appartenant à différentes 
cultures, et des poèmes de célébration
du monde et /ou manifestant la puis-
sance créatrice de la parole poétique.

Comprendre en quoi ces récits et
ces créations poétiques répondent à
des questions fondamentales, et en
quoi ils témoignent d’une conception
du monde.

S’interroger sur le statut de ces
textes, sur les valeurs qu’ils expri-
ment, sur leurs ressemblances et leurs
différences.

Indications de corpus

On étudie :

en lien avec le programme d’his-
toire (thème 2 : «Croyances et récits
fondateurs dans la Méditerranée
antique au Ier millénaire avant Jésus-
Christ »), 

un extrait long de la Genèse dans la
Bible (lecture intégrale),

des extraits significatifs de plusieurs
des grands récits de création d’autres
cultures, choisis de manière à pouvoir
opérer des comparaisons,

et

des poèmes de siècles différents, célé-
brant le monde et/ou témoignant 
du pouvoir créateur de la parole 
poétique.

44 L’École des lettres 2015-2016, n° 5
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«Ancien
Testament»

Adam et Ève,
Caïn et Abel,
l’arche de Noé,
Isaac et Jacob,
Samson et Da-
lila, David et
Goliath, Jonas 
et la baleine...

l’Ancien Testament nourrit l’imagi-
naire collectif et fonde en partie notre
culture.

À partir des origines mythiques du
monde et de l’homme, il retrace l’his-
toire du peuple d’Israël et reste le
livre sacré des Juifs.

Voici le texte authentique, dans
une traduction classique et accessible
à tous, avec des extraits de chacun des
livres qui le composent : «Penta-
teuque», «Livres historiques », «Livres
poétiques ou sapientiaux» et «Livres
prophétiques ».

Traduit de l’hébreu, de l’araméen
et du grec par Louis Segond. Abrégé
par Yves Stalloni.

Une séquence sur www.ecoledes
lettres.fr

«Le Récit de
Gilgamesh»

«Il est celui qui a
tout vu, tout connu,
celui à qui les 
mystères de l’uni-
vers ont été révélés.»
Ainsi commence
Le Récit de Gil-
gamesh, la plus

ancienne des œuvres littéraires connues.
Gilgamesh, le tout premier héros
engendré par l’humanité dans la Méso-
potamie du IIIe millénaire avant Jésus-
Christ, y affronte les monstres et les
dieux, mais il est aussi, et avant tout, un
homme. Terrassé par le décès d’Enkidu,
son ami, son frère, et tenaillé par la peur
de la mort, il accomplira l’impossible
pour répondre à cette question: peut-
on être homme et ne pas mourir?

Traduction nouvelle remaniée et
abrégée par Stéphane Labbe.

Une séquence sur www.ecoledes
lettres.fr

Dans les ressources d’accompagne-
ment des programmes applicables à la
rentrée 2016, la lecture du Récit de
Gilgamesh est recommandée en cin-
quième dans les «Pistes de lectures » de
l’entrée «Héros et héroïsmes ».
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«Récits
de l’Égypte
ancienne»

Ce recueil pré-
sente les tra-
ductions adap-
tées de quinze
textes profanes,
issus de papyrus,
qui s’échelon-

nent de la période des pyramides à
celle de l’occupation perse, soit de
2800 à 404 avant Jésus-Christ.

Les scribes des pharaons recevaient
et transmettaient des traditions dont la
trame fait revivre le quotidien. Le
style est vif, ils sont émaillés de dia-
logues, et la magie y tient son rôle.

Dans les contes, des héros comme
Sinouhé, Djéhouty et Ounamon
vivent des aventures, voyagent de la
vallée du Nil vers la Méditerranée et
le Proche-Orient. D’autres person-
nages se font l’écho de la vie de tous
les jours à la cour ou à la campagne.
Des sages, tel Ptahhotep, ont rédigé à
l’intention de leurs descendants un
enseignement transmettant leur
expérience. Quant aux poèmes et aux
chants du harpiste, ils célèbrent sans
réserve la joie, l’amour et l’amitié.

Dans ce volume. Des contes – 
«Conte du naufragé», «Pharaon et les
magiciens», «Conte des rameuses», 
«Roman de Sinouhé», «Le général
Djéhouty et la prise de la ville de
Joppé», «Conte des deux frères», «La
princesse de Bakhtan», «Les mésaven-
tures d’Ounamon», «La sagesse de
Ptahhotep», «Les admonestations d’un
sage égyptien», «La sagesse d’Amene-
mopé» – mais aussi de la poésie : 
«Chants du harpiste», «Fête dans un
jardin», «Chant du verger», etc.

Textes réunis et adaptés par Cathe-
rine Chadefaud.

46 L’École des lettres 2015-2016, n° 5

Pour tous les niveaux, un album
majeur, l’histoire du monde racontée
par Yvan Pommaux.

Une étude et un entretien avec
l’auteur à propos de ce titre sur
www.ecoledeslettres.fr

Célébrer le monde à la manière
des pharaons... ou d’ Yvan Pommaux
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Enjeux littéraires
et de formation personnelle

Découvrir des textes de différents
genres mettant en scène les ruses et
détours qu’invente le faible pour
résister au plus fort.

Comprendre comment s’inventent
et se déploient les ruses de l’intelli-
gence aux dépens des puissants et
quels sont les effets produits sur le
lecteur ou le spectateur.

S’interroger sur la finalité, le sens
de la ruse, sur la notion d’intrigue et
sur les valeurs mises en jeu.

Indications de corpus

On étudie :

des fables et fabliaux, des farces 
ou soties développant des intrigues 
fondées sur la ruse et les rapports de
pouvoir

et

une pièce de théâtre (de l’Antiquité à
nos jours) ou un film sur le même
type de sujet (lecture ou étude inté-
grale).

F
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« Le Roman de
Renart »

Qui ne connaît
Renart et sa vic-
time, Ysengrin le
loup? Si les
compères sont
les héros de ce
récit entre conte
et satire, on y

retrouve aussi le coq Chantecler,
Tibert le chat, Noble le lion et tous
les autres membres d’un bestiaire
inoubliable.

Texte traduit par Christian Posla-
niec et adapté pour le théâtre par
Robert Boudet.

Une séquence sur www.ecoledes
lettres.fr

Ce titre figure dans la Liste de réfé-
rence des ouvrages de littérature de jeu-
nesse pour le cycle 3.

Dans les ressources d’accompagne-
ment des programmes applicables à la
rentrée 2016, sa lecture est aussi
recommandée en troisième dans les
«Propositions de corpus » de l’entrée
«Dénoncer les travers de la société »
(«Ridiculiser les vices : portée morale de la
littérature »).

« La Farce de
Pathelin»

Cette pièce fi-
gure dans la Liste
de référence des
ouvrages de littéra-
ture de jeunesse
pour le cycle 3.

Mathis
& Martin,

«Les Jambons
d’Ysengrin»

Une étude sur
www. e c o l e d e s
lettres.fr

Pistes pédago-
giques sur www.

ecoledesmax.com et www.millebulles.com

Dans la même
série du Roman
de Renart, par
Mathis & Mar-
tin, Le Puits.

Pistes pédago-
giques sur www.
mille bulles.com
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La plus célèbre des farces
et le rusé Renart, du théâtre à la BD
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«Farces et
Fabliaux du
Moyen Âge»

Dans ce vo-
lume. «Le dit des
perdrix », «Bru-
nain, la vache 
au prêtre », «La
housse partie »,
«Saint Pierre et

le Jongleur » et «La farce du cuvier ».

Textes traduits par Christian Posla-
niec et adaptés pour le théâtre par
Robert Boudet.

Une séquence sur «La farce du
cuvier » sur www.ecoledeslettres.fr

Ces farces et fabliaux figurent dans
la Liste de référence des ouvrages de litté-
rature de jeunesse pour le cycle 3.

Dans les ressources d’accompagne-
ment des programmes applicables à la
rentrée 2016, la lecture de farces
médiévales et notamment de «La
farce du cuvier » est aussi recomman-
dée en troisième dans les «Propositions
de corpus » de l’entrée intitulée
«Dénoncer les travers de la société »
(«Ridiculiser les vices : portée morale de la
littérature »).

«Fabliaux du
Moyen Âge»

«Le dit du buf-
fet», «Les trois
aveugles de Com-
piègne», «Le vi-
lain mire » et
«Estula ».

Les fabliaux
figurent dans la

Liste de référence des ouvrages de littéra-
ture de jeunesse pour le cycle 3.

Une séquence sur www.ecoledes
lettres.fr

«Les Mille et
Une Nuits»

Les histoires de
Sindbad, d’Alad-
din, de Sidi Nou-
man, d’Ali Baba,
d’Ali Cogia, dans
la célèbre traduc-
tion d’Antoine
Galland, abrégée

par Véronique Charpentier.
Une séquence sur www.ecoledes

lettres.fr
Les histoires d’Ali Baba et de Sind-

bad figurent dans la Liste de référence
des ouvrages de littérature de jeunesse
pour le cycle 3.
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Olivier Py,
«L’Eau de

la vie »

Le roi est très
malade. Seule
l’eau de la vie
peut le sauver.

Il a trois fils.
L’Aîné et le Puîné
partent tour à

tour à la recherche du remède dans le
seul espoir d’être les héritiers du
royaume.

Le Benjamin partira, lui aussi, mais
dans le seul espoir de sauver son père.
Seulement, que peut un cœur pur
contre l’ambition, la ruse, le men-
songe, la cruauté d’un monde désen-
chanté ?

Une œuvre poétique qui peut
conduire les élèves à questionner le
sens de l’existence.

Une séquence sur www.ecoledes
lettres.fr

Cette pièce figure dans la liste Lec-
tures pour les collégiens (niveau sixième).

L’avis du MÉN. «Une adaptation
théâtrale très réussie d’un conte de
Grimm.»

Bettina
Wegenast,

«Être le loup»

C’est la fête
chez les mou-
tons : le loup est
mort. C’était un
grand méchant
loup, bien sûr.

Enfin, pas si
sûr, parce que personne ne l’a jamais
vu. Mais le mouton Kalle connaît
quelqu’un qui connaît quelqu’un qui
l’a vu. Locke, son copain, a des
doutes.

Kalle s’énerve...

Une présentation sur www.ecoledes
lettres.fr

Cette pièce figure dans la Liste de
référence des ouvrages de littérature de jeu-
nesse pour le cycle 3 et dans la liste
Lectures pour les collégiens (niveau
CM2-sixième).

L’avis du MÉN. «Être soi ou un
autre, vivre dans le respect d’autrui, telles
sont les questions soulevées à travers cette
histoire, en apparence naïve, qui s’inspire
de la représentation du loup dans la litté-
rature enfantine.»
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Ruses, mensonges et masques
au théâtre
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