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CYCLE 3

La série
Le feuilleton d’Hermès est 
devenu un classique de la 
littérature jeunesse. Ce livre, 
animé du souffle des mythes 
fondateurs, nous invite à suivre 
les mille et un rebondissements 
d’une histoire dont notre héros 
est le fil conducteur.
Mises à la portée de tous, ces 
histoires racontées sous forme 
de feuilleton offrent des 
réponses aux questions que 
chaque être humain se pose. 
Renouant avec l’oralité des 
premiers récits, cette version 
audio, lue par l’auteure, peut 
être écoutée au casque ou 
diffusée en classe. Elle se veut 
promesse de rencontres, 
d’écoute et de dialogue entre 
élèves et enseignant(e)s.

L’auteure
Murielle Szac écrit pour la 
jeunesse depuis le début des 
années 2000 et a publié une 
vingtaine d’ouvrages. Elle est 
également directrice des 
collections Ceux qui ont dit non 
(Actes Sud Junior) et des 
collections Poés’idéal et 
Poés’histoires (éditions Bruno 
Doucey).

100 épisodes audios pour (re)découvrir le plus célèbre 
des feuilletons de la mythologie.

Langage oral
	●  Écouter un récit et manifester 
sa compréhension.

	●  Interagir de façon constructive 
avec d’autres élèves.

Lecture
	●  Lire (écouter), comprendre et 
interpréter un texte littéraire.

Écriture
	●  Écrire un texte d’une à deux 
pages adapté à son destinataire.

Littérature
	●  Héros / héroïnes et 
personnages ; la morale en 
question ; se confronter au 
merveilleux, à l’étrange ; vivre 
des aventures.

Histoire des arts
	●  Donner un avis argumenté sur 
ce que représente ou exprime 
une œuvre d’art.

	●  Identifier, analyser et situer une 
œuvre d’art.

EMC
	●  Développer les aptitudes à la 
réflexion critique : en 
recherchant les critères de 
validité des jugements moraux ; 
en confrontant ses jugements à 
ceux d’autrui dans une 
discussion ou un débat 
argumenté.

Le feuilleton d’Hermès
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Avant la séance, sélectionner une ou plusieurs œuvres 
d’art en lien avec l’épisode, à reproduire ou à projeter en 
classe.

1 Avant la lecture
	● Faire rappeler l’épisode précédent.
	●  Créer un horizon d’attente en laissant les élèves émettre 
des hypothèses sur la suite.

2 Écouter un épisode
Lancer le podcast. Ne pas hésiter à marquer des pauses 
pour ménager des effets de suspens ou éclaircir 
rapidement un point obscur. Ces pauses doivent rester 
rares pour ne pas couper ce moment de lecture offerte.

3 Devenir lecteur
	●  Inviter les élèves à exprimer leur avis de lecteur sur 
l’épisode, ce qu’ils ont aimé ou pas, ce qu’ils ont 
ressenti, leurs opinions sur les personnages, les mots ou 
les phrases qui leur ont plu…

	●  Ils doivent comprendre qu’il n’y a ni bonne réponse ni 
jugement et se sentir libres de s’exprimer.

4 Dessiner l’épisode
 Sous forme de dessin libre ou avec contraintes, faire 
s’exprimer les élèves. C’est aussi une occasion pour ceux 
qui n’osent pas encore prendre la parole de montrer ce 
qu’ils ont compris ou ressenti.
Les dessins sont affichés au tableau au fur et à mesure.

	●  Variante : faire jouer des scènes de l’épisode au lieu de 
les dessiner. Cette modalité aide certains élèves à 
manifester leur compréhension et à s’exprimer en 
reprenant les mots du texte.

5 Afficher une œuvre d’art
	●  La faire décrire le plus précisément possible.
	●  Faire exprimer les différences et les ressemblances avec 
ce qu’ils ont imaginé et dessiné.

	● Faire des liens avec d’autres œuvres connues.
	● Terminer la séance par une courte synthèse.

Lecture offerte 
et histoire des arts

de 45 mn
à 1 hSéance 1

Pour travailler l’observation des œuvres
	 	●  Construire progressivement des critères 
d’observation : type, couleurs, matières, 
impressions, lumière, personnages, ressemblance 
avec d’autres œuvres, période.

	 	●  Varier les types d’œuvre proposée : tableaux, 
amphores, bas-reliefs, mosaïques, gravures, 
sculptures, tapisseries, etc.

	 	●  Placer les œuvres d’art au fur et à mesure sur une 
frise chronologique.

	 	●  Garder des traces dans un cahier de littérature ou 
de PEAC.

2

→ Proposer un nourrissage c
ulturel quotidien

→ Développer les capacités d
’écoute

→ Se construire une posture 
de lecteur

Objectifs



Séance 1 heure2

3

Avant la séance, préparer les questions de 
compréhension. Choisir le thème de débat que vous 
voulez lancer en lien avec l’épisode. Préparer des 
questions de relance et des documents selon la forme  
de débat souhaitée.

1 Avant la lecture
	●  Faire rappeler l’épisode précédent. Laisser les élèves 
émettre des hypothèses sur la suite.

	●  Écrire les différentes hypothèses au tableau.
	● Faire rappeler stratégies et attitudes pour bien écouter.

2 Écouter un épisode
Lancer le podcast. Ne pas hésiter à marquer des pauses 
pour ménager des effets de suspens, éclaircir un point 
obscur ou éliminer des hypothèses. Ces pauses doivent 
rester courtes pour ne pas gêner la compréhension.

3 Comprendre le texte
Proposer des questions ouvertes ou fermées selon le 
niveau des élèves ou pour différencier. Pour les élèves plus 
fragiles, partir des personnages et de leurs actions, les lier 

aux lieux, proposer de replacer les évènements sur un fil 
du temps ou encore faire lister tous les événements pour 
repérer ceux qui sont indispensables à la compréhension. 
Rendre les élèves capables de résumer de manière 
autonome est un des objectifs majeurs de ces séances.

4 Débattre du texte
En partant d’une situation tirée de l’épisode ou du dilemme 
moral d’un personnage, proposer un sujet de débat en 
sollicitant l’avis des élèves. Au fil des épisodes, veiller à 
solliciter l’avis de tous en variant les formes de débat.

5 Produire un écrit court
À partir d’une question proche de celle du débat, 
permettre aux élèves de donner la position à laquelle ils 
sont parvenus à l’issue des échanges. Par exemple, avec 
l’épisode 2, si le débat a porté sur la peur et les moyens de 
l’affronter, le sujet écrit pourrait être : « Quel conseil 
donnerais-tu à Hermès pour surmonter sa peur ? »
Garder trace de ces écrits, par exemple dans un cahier de 
lecteur : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Culture_litteraire_/01/1/6-RA16_C3_FRA_5_carnet_
lecteur_591011.pdf

6 Clore la séance
Elle se termine par un bilan et éventuellement par la 
lecture de productions d’élèves.

La mythologie comme support 
d’apprentissage

Les points d’attention
	 	●  Repérer ce qui pose difficulté (écoute, résumé, 
débat, écrits) pour proposer des étayages 
efficaces.

	 	●  Ne pas négliger l’apprentissage de l’écoute. Faire 
comparer les stratégies, marquer des pauses si 
vous sentez des décrochages, poser une question 
préalable à la lecture…

→ Faire entrer les élèves dan
s une œuvre

en associant des compétences en lecture, 

langue orale et écriture. O
n pourra mener 

ce type de séance tous les 
3 ou 4 épisodes. 

Ou plus souvent si l’on che
rche à mettre en 

place une démarche de médiation 

culturelle.

Objectifs

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/01/1/6-RA16_C3_FRA_5_carnet_lecteur_591011.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/01/1/6-RA16_C3_FRA_5_carnet_lecteur_591011.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/01/1/6-RA16_C3_FRA_5_carnet_lecteur_591011.pdf
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Pour aller plus loin

	●  Un livre 
Ou plutôt 4 livres, les feuilletons d’Hermès, de Thésée, 
d’Ulysse et d’Artémis pour faire vivre des aventures 
sans fin à vos élèves.
	●  Un site
 Le blog des feuilletons sur lequel vous trouverez 
annonces, ressources et témoignages de lecteurs et 
d’enseignants : 
https://lesfeuilletonsdelamythologie.fr
	●  Des ressources
Plus d’une dizaine de documents à imprimer : cartes, 
arbres généalogiques, décors, fiches-personnages, 
etc. 
https://lesfeuilletonsdelamythologie.fr/de-nouvelles-
ressources-pour-les-feuilletons/ 

	●  Une mallette 
Apprendre avec Hermès qui contient une fiche par 
épisode, un guide pédagogique, un CD avec 100 
œuvres d’art, un jeu pour inventer de nouveaux 
épisodes et bien d’autres choses : 
https://www.bayardeducation.com/cycles/cycle2-6-9-ans/
apprendre-avec-hermes-penser-et-comprendre-le-monde-
avec-la-mythologie-grecque/

Quelques références

9 791092 874587

165 €

CYCLE 2
CYCLE 3

(CP à  6e)

Apprendre avec
Hermès
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(texte au noir)

(texte en défonce)

Penser et comprendre le monde 
avec la mythologie grecque, 
avec Serge Boimare 
et Le feuilleton d’Hermès, 
la mythologie grecque 
en 100 épisodes de Murielle Szac

Un jeu de 64 cartes :
« Mythos » pour inventer ses
propres aventures mythologiques
en équipe, en réinvestissant
tout ce qui a été appris.

Apprendre avec
HermèsPenser et comprendre le monde

avec la mythologie grecque
avec Serge Boimare et Le feuilleton

d’Hermès, la mythologie grecque
en 100 épisodes de Murielle Szac

Un guide pédagogique
avec un descriptif détaillé
de la démarche de la médiation culturelle 
par Serge Boimare, des conseils pratiques 
pour la mise en œuvre des séances 
et pour guider le débat, des pistes 
de projets à mettre en place.

Un bloc de 100 � ches pédagogiques,
proposant pour chacun des 100 épisodes
les enjeux et thématiques de l’épisode,
des pistes de questions pour mener
le débat, un sujet pour faire écrire
chaque élève et des prolongements 
possibles en interdisciplinarité.

un DVD 
contenant 100 
œuvres d’art
à projeter.

Deux posters
+ 33 étiquettes autocollantes
pour personnaliser les cahiers
des élèves

Où Hermès découvre 
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Illu
stra

tion
: J.

 M.
 Du

viv
ier 

 –  
Le 

feu
ille

ton
 d’H

erm
ès  

de 
Mu

riel
le S

zac
, B

aya
rd J

eun
ess

e.

Le 
feu

ille
ton

 d’H
erm

ès  
de 

Mu
riel

le S
zac

, B
aya

rd J
eun

ess
e.

Le 
feu

ille
ton

 d’H
erm

ès

11è épisode

Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2Hermes_POSTERS.indd   2

25/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:03

Où Hermès découvre 
qu’il peut voler
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Pistes pédagogiques

La démarche que nous vous proposons contribue à la construction de nombreuses compétences et à l’acquisition de savoirs dans des domaines variés. Nous nous référerons, dans un premier temps, aux domaines du Français, de l’Éducation Morale et Civique  et de l’Histoire des Arts, (Programmes 2016, BOEN n°11 du 26 novembre 2015)

FRANÇAIS CYCLE 2 CYCLE 3

LANGAGE
ORAL

_

 • Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’interactions et manifester,si besoin et à bon escient, son incompréhension.
 • Dans les différentes situations

de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l’objet du propos et des interlocuteurs.

 • Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues [...] ; en particulier raconter seul un récit étudié en classe.

 • Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une interpellation, exprimer un accord ou un désaccord, apporter
un complément...).

 • Écouter un récit
et manifester
sa compréhension
en répondant à des 
questions sans se reporter 
au texte.

 • Intéragir de façon
constructive avec d’autres 
élèves dans un groupe pour 
confronter des réactions
ou des points de vue.

LECTURE

   Comprendre un texte
 • Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche pour découvrir et comprendre un texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et ordonnée ; identifier les informations clés et relier ces informa-tions ; identifier les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des hypothèses...).

 • Mobilisation des expériences antérieures delecture et des connaissances qui en sont issues(sur des univers, des personnages-types, des scripts...).

 • Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant sur l’univers évoqué par les textes.

 • Lire, comprendre
et interpréter un texte
littéraire adapté à son âge 
et réagir à sa lecture.

 • Lire et comprendre
des textes et des documents 
(textes, tableaux, 
graphiques, schémas, 
diagrammes, images) pour 
apprendre dans les diffé-
rentes disciplines.

ÉCRITURE
 • Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent

par rapport à la visée et au destinataire.

 • Écrire un texte d’une
à deux pages adapté
à son destinataire.

ÉTUDE
DE LA 

LANGUE

 • Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits

 • Raisonner pour analyser le 
sens des mots en contexte 
et en prenant appui sur la 
morphologie.

QUELS SONT LES LIENS
AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES ?

Éducation morale et civique
La fréquentation de la littérature favorise également la construction de compétences idéologiques (Annie Rouxel, «Qu’entend-on par lecture littéraire ?», http://eduscol.education.fr/cid46315/qu-entend-on-par-lecture-litteraire%A0.html) qui permettent aux lecteurs d’interroger les valeurs véhiculées par les textes.

CYCLE 2
La sensibilité :
soi et les autres

Identifier et exprimer en les régulant ses émotionset ses sentiments.

Le droit et la règle :
des principes pour vivre
avec les autres

Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loidans une société démocratique.

Le jugement :
penser par soi-même
et avec les autres

Développer les aptitudes à la réflexion critiqueles critères de validité des jugements moraux ;en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussionou un débat argumenté.

CULTURE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
CM1-CM2 : La lecture du Feuilleton d’Hermès permet de travailler étroitement les compétences des programmes et contribue à la formation personnelle de l’élève. En effet, les élèves découvrent les héros mythologiques, identifient les qualités et valeurs qui les caractérisent, les mettent en relation avec les valeurs humaines et les qualités véhiculées par les sociétés.Ils sont conduits à acquérir des compétences idéologiques en interrogeant les valeurs présentes dans le récit et en les mettant en perspective avec les valeurs qui régissent notre société.La lecture du Feuilleton d’Hermès favorise également l’attitude comparatiste et permet la lecture complémentaire de mythes cosmogoniques et/ou de contes étiologiques d’autres cultures.Enfin, le dieu Hermès rend les élèves curieux et valorise les apprentissages multiples et variés, même s’ils sont parfois accompagnés de difficultés.

6ème : La lecture du Feuilleton d’Hermès, recueil adapté de la mythologie, contribue, entre autres, à la construction de la figure du monstre. Descriptions, émotions suscitées par les rencontres, affrontements qu’ils entrainent permettent aux enseignants de conduire les élèves à «l’humain»3. Nombreux sont les épisodes qui narrent des créations. Ils pourront être mis en perspective avec la lecture des récits de création d’autres cultures.

HISTOIRE DES ARTS
Nous vous proposerons régulièrement des prolongements avec l’Histoire des Arts pour mobiliserles compétences dévolues à cet enseignement.

Cycle 3 :
- identifier (donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art);- analyser (dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles) ;
- situer (relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historiqueet culturel de sa création)

3 BOEN, numéro spécial n°11, 26 novembre 2015  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
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La fréquentation de la littérature favorise également la construction de compétences idéologiques (Annie http://eduscol.education.fr/cid46315/qu-entend-on-par-lecture-) qui permettent aux lecteurs d’interroger les valeurs véhiculées par les textes.

2 & 3
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions

Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi

Développer les aptitudes à la réflexion critiqueles critères de validité des jugements moraux ;en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion
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Apprendre avec

Hermès

• Les enjeux de la médiation culturelle   

• Mise en œuvre d’une démarche pour la réussite de tous  

• Lecture à voix haute et organisation du débat 

• Liens avec les programmes 

• Pistes de projets pour une classe et pour une école entière

Penser et comprendre le monde

avec la mythologie grecque

avec Serge Boimare et Le feuilleton

d’Hermès, la mythologie grecque 

en 100 épisodes de Murielle Szac

CYCLE 2
CYCLE 3

(CP à  6è)
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Personnage

HERMÈS,
DIEU MESSAGER

« Ta vie entière
tu seras un grand voyageur

et un immense curieux. » (p 29)

Personnage

HÉPHAÏSTOS,
DIEU FORGERON

« Un personnage trapu et bossu avança en 
boitant. Il était jeune encore, mais une barbe 

touffue lui cachait une partie du visage. Il était 
extrêmement laid. » (p 68)

Personnage

« Une lueur rouge passa dans les yeux 
du maître de l’Olympe. « Celui qui ose me 

tromper doit être puni ! » hurla-t-il. » (p 93)

ZEUS,
DIEU DES DIEUX

Personnage

« Il portait un arc d’argent sur l’épaule. 
Sa tunique laissait deviner un corps
magnifique. On ne pouvait qu’être

frappé par sa beauté. » (p 18)

APOLLON,
DIEU DE LA BEAUTÉ

Je suis né tellement laid,
que ma mère Héra
m’a rejeté loin d’elle.
Mais je dompte le feu
et suis devenu le plus habile 
forgeron qui existe.
Et devant mes talents,
mes parents m’ont accepté
sur l’Olympe. Je suis
un grand sentimental et très 
amoureux de ma femme,
la déesse de l’Amour.

Je porte les messages
des dieux entre eux,
des dieux aux hommes
et j’adore : ça me permet
de me mêler de tout !
J’accompagne aussi
les âmes des morts
aux Enfers, j’aime bien
rendre service.
Tu sais quelle est mon arme ?
La parole bien sûr !
Je suis aussi le dieu
des voleurs, mais bon...
c’est surtout parce que
je suis taquin.

On dit que je suis autoritaire. 
C’est vrai, que je dirige tout 
et je veux que tout le monde 
m’obéisse, sur terre comme
au ciel. Je punis ceux qui
me résistent et récompense 
ceux qui sont de mon côté. 
Mon point faible ?
J’ai un cœur d’artichaut !
Je tombe tout le temps
amoureux et ça m’attire
des ennuis… Surtout avec
ma femme Héra, houlala…

J’aime la musique,
la poésie, et tous les arts.
Je suis un artiste et leur
protecteur. Tu sais quel
est mon attribut ?
La couronne de lauriers.
On se moque de mon
caractère orgueilleux,
mais je suis le plus beau, 
n’est-ce pas ?
Je suis un vrai séducteur.
En général, ça marche…
Je suis aussi très égoïste.
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HERMÈS,
DIEU MESSAGER

« Ta vie entière

tu seras un grand voyageur

et un immense curieux. » (p 29)

Personnage

HÉPHAÏSTOS,
DIEU FORGERON

« Un personnage trapu et bossu avança en 

boitant. Il était jeune encore, mais une barbe 

touffue lui cachait une partie du visage. Il était 

extrêmement laid. » (p 68)

Personnage

« Une lueur rouge passa dans les yeux 

du maître de l’Olympe. « Celui qui ose me 

tromper doit être puni ! » hurla-t-il. » (p 93)

ZEUS,
DIEU DES DIEUX

Personnage

« Il portait un arc d’argent sur l’épaule. 

Sa tunique laissait deviner un corps

magnifique. On ne pouvait qu’être

frappé par sa beauté. » (p 18)

APOLLON,
DIEU DE LA BEAUTÉ

Je suis né tellement laid,
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(texte au noir)

(texte en défonce)

Penser et comprendre le monde 
avec la mythologie grecque, 
avec Serge Boimare 
et Le feuilleton d’Hermès, 
la mythologie grecque 
en 100 épisodes de Murielle Szac

Un jeu de 64 cartes :
« Mythos » pour inventer ses
propres aventures mythologiques
en équipe, en réinvestissant
tout ce qui a été appris.

Apprendre avec
HermèsPenser et comprendre le monde

avec la mythologie grecque
avec Serge Boimare et Le feuilleton

d’Hermès, la mythologie grecque
en 100 épisodes de Murielle Szac

Un guide pédagogique
avec un descriptif détaillé
de la démarche de la médiation culturelle 
par Serge Boimare, des conseils pratiques 
pour la mise en œuvre des séances 
et pour guider le débat, des pistes 
de projets à mettre en place.

Un bloc de 100 � ches pédagogiques,
proposant pour chacun des 100 épisodes
les enjeux et thématiques de l’épisode,
des pistes de questions pour mener
le débat, un sujet pour faire écrire
chaque élève et des prolongements 
possibles en interdisciplinarité.

un DVD 
contenant 100 
œuvres d’art
à projeter.

Deux posters
+ 33 étiquettes autocollantes
pour personnaliser les cahiers
des élèves

Où Hermès découvre 
qu’il peut voler
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Où Hermès découvre 
qu’il peut voler

 épisode

Où Hermès assiste

à la naissance du monde

9è épisode

Illu
stra

tion
: J.

 M.
 Du

viv
ier 

 –  
Le 

feu
ille

ton
 d’H

erm
ès 

de 
Mu

riel
le S

zac
, B

aya
rd J

eun
ess

e.
Le 

feu
ille

ton
 d’H

erm
ès 

de 
Mu

riel
le S

zac
, B

aya
rd J

eun
ess

e.
Le 

feu
ille

ton
 d’H

erm
ès

Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1Hermes_POSTERS.indd   1

25/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:0325/05/16   17:03

Pistes pédagogiques

La démarche que nous vous proposons contribue à la construction de nombreuses compétences et à l’acquisition de savoirs dans des domaines variés. Nous nous référerons, dans un premier temps, aux domaines du Français, de l’Éducation Morale et Civique  et de l’Histoire des Arts, (Programmes 2016, BOEN n°11 du 26 novembre 2015)

FRANÇAIS CYCLE 2 CYCLE 3

LANGAGE
ORAL

_

 • Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’interactions et manifester,si besoin et à bon escient, son incompréhension.
 • Dans les différentes situations

de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l’objet du propos et des interlocuteurs.

 • Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues [...] ; en particulier raconter seul un récit étudié en classe.

 • Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une interpellation, exprimer un accord ou un désaccord, apporter
un complément...).

 • Écouter un récit
et manifester
sa compréhension
en répondant à des 
questions sans se reporter 
au texte.

 • Intéragir de façon
constructive avec d’autres 
élèves dans un groupe pour 
confronter des réactions
ou des points de vue.

LECTURE

   Comprendre un texte
 • Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche pour découvrir et comprendre un texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et ordonnée ; identifier les informations clés et relier ces informa-tions ; identifier les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des hypothèses...).

 • Mobilisation des expériences antérieures delecture et des connaissances qui en sont issues(sur des univers, des personnages-types, des scripts...).

 • Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant sur l’univers évoqué par les textes.

 • Lire, comprendre
et interpréter un texte
littéraire adapté à son âge 
et réagir à sa lecture.

 • Lire et comprendre
des textes et des documents 
(textes, tableaux, 
graphiques, schémas, 
diagrammes, images) pour 
apprendre dans les diffé-
rentes disciplines.

ÉCRITURE
 • Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent

par rapport à la visée et au destinataire.

 • Écrire un texte d’une
à deux pages adapté
à son destinataire.

ÉTUDE
DE LA 

LANGUE

 • Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits

 • Raisonner pour analyser le 
sens des mots en contexte 
et en prenant appui sur la 
morphologie.

QUELS SONT LES LIENS
AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES ?

Éducation morale et civique
La fréquentation de la littérature favorise également la construction de compétences idéologiques (Annie Rouxel, «Qu’entend-on par lecture littéraire ?», http://eduscol.education.fr/cid46315/qu-entend-on-par-lecture-litteraire%A0.html) qui permettent aux lecteurs d’interroger les valeurs véhiculées par les textes.

CYCLE 2
La sensibilité :
soi et les autres

Identifier et exprimer en les régulant ses émotionset ses sentiments.

Le droit et la règle :
des principes pour vivre
avec les autres

Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loidans une société démocratique.

Le jugement :
penser par soi-même
et avec les autres

Développer les aptitudes à la réflexion critiqueles critères de validité des jugements moraux ;en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussionou un débat argumenté.

CULTURE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
CM1-CM2 : La lecture du Feuilleton d’Hermès permet de travailler étroitement les compétences des programmes et contribue à la formation personnelle de l’élève. En effet, les élèves découvrent les héros mythologiques, identifient les qualités et valeurs qui les caractérisent, les mettent en relation avec les valeurs humaines et les qualités véhiculées par les sociétés.Ils sont conduits à acquérir des compétences idéologiques en interrogeant les valeurs présentes dans le récit et en les mettant en perspective avec les valeurs qui régissent notre société.La lecture du Feuilleton d’Hermès favorise également l’attitude comparatiste et permet la lecture complémentaire de mythes cosmogoniques et/ou de contes étiologiques d’autres cultures.Enfin, le dieu Hermès rend les élèves curieux et valorise les apprentissages multiples et variés, même s’ils sont parfois accompagnés de difficultés.

6ème : La lecture du Feuilleton d’Hermès, recueil adapté de la mythologie, contribue, entre autres, à la construction de la figure du monstre. Descriptions, émotions suscitées par les rencontres, affrontements qu’ils entrainent permettent aux enseignants de conduire les élèves à «l’humain»3. Nombreux sont les épisodes qui narrent des créations. Ils pourront être mis en perspective avec la lecture des récits de création d’autres cultures.

HISTOIRE DES ARTS
Nous vous proposerons régulièrement des prolongements avec l’Histoire des Arts pour mobiliserles compétences dévolues à cet enseignement.

Cycle 3 :
- identifier (donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art);- analyser (dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles) ;
- situer (relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historiqueet culturel de sa création)

3 BOEN, numéro spécial n°11, 26 novembre 2015  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
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Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi

Développer les aptitudes à la réflexion critiqueles critères de validité des jugements moraux ;en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion
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Apprendre avec

Hermès

• Les enjeux de la médiation culturelle   

• Mise en œuvre d’une démarche pour la réussite de tous  

• Lecture à voix haute et organisation du débat 

• Liens avec les programmes 

• Pistes de projets pour une classe et pour une école entière

Penser et comprendre le monde

avec la mythologie grecque

avec Serge Boimare et Le feuilleton

d’Hermès, la mythologie grecque 

en 100 épisodes de Murielle Szac

CYCLE 2
CYCLE 3

(CP à  6è)

Illu
stra

tion
 : Sé

bas
tien

 Th
iba

ult

Personnage

HERMÈS,
DIEU MESSAGER

« Ta vie entière
tu seras un grand voyageur

et un immense curieux. » (p 29)

Personnage

HÉPHAÏSTOS,
DIEU FORGERON

« Un personnage trapu et bossu avança en 
boitant. Il était jeune encore, mais une barbe 

touffue lui cachait une partie du visage. Il était 
extrêmement laid. » (p 68)

Personnage

« Une lueur rouge passa dans les yeux 
du maître de l’Olympe. « Celui qui ose me 

tromper doit être puni ! » hurla-t-il. » (p 93)

ZEUS,
DIEU DES DIEUX

Personnage

« Il portait un arc d’argent sur l’épaule. 
Sa tunique laissait deviner un corps
magnifique. On ne pouvait qu’être

frappé par sa beauté. » (p 18)

APOLLON,
DIEU DE LA BEAUTÉ

Je suis né tellement laid,
que ma mère Héra
m’a rejeté loin d’elle.
Mais je dompte le feu
et suis devenu le plus habile 
forgeron qui existe.
Et devant mes talents,
mes parents m’ont accepté
sur l’Olympe. Je suis
un grand sentimental et très 
amoureux de ma femme,
la déesse de l’Amour.

Je porte les messages
des dieux entre eux,
des dieux aux hommes
et j’adore : ça me permet
de me mêler de tout !
J’accompagne aussi
les âmes des morts
aux Enfers, j’aime bien
rendre service.
Tu sais quelle est mon arme ?
La parole bien sûr !
Je suis aussi le dieu
des voleurs, mais bon...
c’est surtout parce que
je suis taquin.

On dit que je suis autoritaire. 
C’est vrai, que je dirige tout 
et je veux que tout le monde 
m’obéisse, sur terre comme
au ciel. Je punis ceux qui
me résistent et récompense 
ceux qui sont de mon côté. 
Mon point faible ?
J’ai un cœur d’artichaut !
Je tombe tout le temps
amoureux et ça m’attire
des ennuis… Surtout avec
ma femme Héra, houlala…

J’aime la musique,
la poésie, et tous les arts.
Je suis un artiste et leur
protecteur. Tu sais quel
est mon attribut ?
La couronne de lauriers.
On se moque de mon
caractère orgueilleux,
mais je suis le plus beau, 
n’est-ce pas ?
Je suis un vrai séducteur.
En général, ça marche…
Je suis aussi très égoïste.
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CYCLE 2
CYCLE 3

(CP à  6e)

Serge Boimare et la médiation culturelle
	 	●  La séance 2 s’inspire largement de la démarche de 
médiation culturelle inventée par Serge Boimare. 
Partant de sa double expérience d’instituteur et 
de psychopédagogue, il n’a eu de cesse de 
chercher à comprendre les blocages qui 
empêchent certains élèves d’apprendre.

	 	●  Les réconcilier avec la pensée passe par un 
nourrissage culturel à partir des mythes, des 
contes, de romans initiatiques ou de tout texte à 
portée universelle. La démarche de médiation 
cherche à développer leur capacité imageante et 
passe par l’oral pour construire leur capacité 
réflexive. Mais si elle a été pensée pour les élèves 
les plus en difficulté, elle est bénéfique à tous !

	 	●  Pour aller plus loin, une interview de Serge 
Boimare :  
https://www.bayardeducation.com/nos-ressources-
pedagogiques/education-bienveillante-yoga-philo/
serge-boimare-mediation-culturelle-secours-enfants-
empeches-de-penser-autres/

	 	●  Pour en savoir plus sur la médiation culturelle 
comme solution, nous recommandons la lecture 
de son ouvrage, Ces enfants empêchés de penser, 
Dunod, 2e édition 2019 :  
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/
ces-enfants-empeches-penser-1

Débattre en classe
Le débat est une des compétences majeures de 

l’école primaire. Mais certains élèves ont du m
al 

à se lancer ou à s’exprimer. Pour susciter la 

participation de tous les él
èves, il faut varier les 

débats selon les compétences à développer :

→ préparés ou non préparés

→ préparés individuellement ou collectivement

→ à partir d’un document (texte, photo, carte 

mentale, vidéo…)
→ sous forme de jeux de rôle

→ sous forme de dilemme moral

https://cache.media.eduscol.education.fr/
file/

EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf

→ sous forme d’atelier philo (voir la fich
e Bayam 

sur Les petits philosophes)

→ essayer des dispositifs com
me les 4 coins ou le 

bocal 
https://cache.media.eduscol.education.fr/

file/

EMC/02/3/Ress_emc_debat-plus-loin_464023
.pdf

Points d’attention !
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