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Résumé : Les parents d’Andromède ont offensé les Néréides en comparant la beauté
de leur fille à celle des filles de Poséidon. Pour calmer la colère du dieu de la mer, ils
sacrifient Andromède au monstre marin du dieu et l’enchaînent à une falaise. Revenant
de son combat contre Méduse, Persée, aperçoit la jeune fille et décide de la sauver.

THÈMES ABORDÉS : amour, colère, combat, courage, dragon, inondation, jalousie, orgueil,
monstre, mythe grec, sacrifice, solidarité, vantardise
RÉFÉRENCES CULTURELLES : Ovide et Hésiode
Sous une forme originale, la collection Mythologies offre un moment d’échange
entre le/la professeur(-e) et ses élèves. Le livre se compose de deux parties : une
première réservée à la lecture et une seconde comportant des informations
complémentaires et un jeu.
Le jeu : l’enfant peut découper et jouer avec les figurines de quatre personnages
présentés en fin d’ouvrage. La couverture est détachable et forme un décor à
colorier.
L’écriture de chaque conte a été réécrit par une conteuse mythologue d’après les
textes originaux.
POUR ALLER PLUS LOIN :
•
•

•
•
•

•
•

Discussions : Qu’est-ce que le sacrifice ? Pourquoi Andromède doit-elle être
sacrifiée ? Est-elle responsable de ce qui lui arrive ?
La portée de la parole : Comparer une personne à une autre peut créer des
conflits. Si on vous disait que votre ami est plus beau, (plus fort, plus intelligent,
plus riche...) que vous, comment réagiriez-vous ? Que déclenche une parole
malveillante, affectueuse ou juste maladroite parmi des enfants, au sein d’une
famille, à l’école… ?
Démarches d’investigations : l’élève peut faire des recherches sur la culture
chevaleresque (l’homme au service de sa dame). Rechercher d’autres tueurs de
dragons de la littérature.
Chercher où se situe l’Ethiopie. La Grèce est-elle située sur le même continent ?
Chercher des personnages éthiopiens et grecs. Créer le couple que pourraient
former Persée et Andromède aujourd’hui.
Mise en relation avec d’autres œuvres artistiques européennes. Réfléchir à
la représentation des héros et au détournement de la réalité. (Andromède,
éthiopienne, est néanmoins toujours représentée blanche). Exemple : Paul
Véronèse Persée délivrant Andromède (1576) ou Joachim Wtewael Persée secourant
Andromède (1611).
Expression écrite : écrire un texte sur le thème du sacrifice.
Créer une BD reprenant le mythe de Persée et Andromède.

Ces exercices peuvent être faits collectivement.
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J’ai aimé :

D’après la couverture, de quoi parle l’histoire ?

Ce livre me fait penser à quelque chose de ma vie...

Ce que j’aimerais dire à l’auteure ou à l’illustratrice :

Complète le résumé :
Les

d’Andromède ont offensé les Néréides en comparant la
de leur fille à celle des filles de Poséidon. Pour calmer la colère

des néréides et de Poséidon, ils sacrifient Andromède au
du dieu et l’enchaînent à une
combat contre Méduse, 			

.

marin
, Revenant de son

voit la princesse et décide de la sauver.
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Qui est quoi ? Relie chaque personnage à son statut.
Andromède
Poséidon
Céphée
Cassiopée
Persée

Roi d’Éthiopie
Prince, fils de Zeus et de Danaé
Reine d’Éthiopie
Princesse d’Éthiopie
Dieu de la mer

Rends les phrases à leurs auteurs :
Persée
Poséidon
Andromède

"Comment cette misérable mortelle ose-t-elle comparer
Andromède à mes filles ?"
"C’est le monstre qui arrive ! Sauve-toi !
Mais coupe mes liens avant de partir !"
"J’ai vaincu l’horrible Méduse, je peux bien vaincre
le Dragon des Mers !"

Note les nouveaux mots que tu as découverts.
Mot

Sens du mot

Mot

Sens du mot
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Dessine ton passage favori

Donne un titre
à ton dessin
et n’oublie pas de le signer.

