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Jason et les argonautes – Don Chaffey – 1963 
 

 
 
Grande-Bretagne, 1963. 
Réalisation : Don Chaffey. 
Scénario : Jan Read, Beverley Cross.  
Image : Wilkie Cooper. 
Musique : Bernard Hermann. 
Montage : Maurice Rootes.  
Décors : Geoffrey Drake. 
Effets spéciaux : Ray Harryhausen. 
Producteur : Charles H. Schneer. 
Producteur associé : Ray Harryhausen.  
Production : Columbia Pictures, Morningside Productions.  
Interprétation :  Todd Armstrong (Jason), Gary Raymond (Acastus), Nial McGinnis (Zeus), Nancy Kovack (Médée), 
Nigel Green (Hercule), Laurence Naismith (Argos), Michael Gwynn (Hermes), Douglas Wilmer (Pélias), Jack Gwillim 
(Aétès), Honor Blackman (Hera), John Cairney (Hylas), Patrick Troughton (Phinéas), Andrew Faulds (Phalerus). 
 
L'histoire : 
Invoquant Zeus, Hermès fait à Pélias une double prédiction : si l'invasion du royaume de Thessalie qu'il s'apprête à 
lancer à la nuit tombée sera couronnée de succès, l'un des enfants du roi assassiné lui reprendra bientôt le trône. S'il tue 
les deux filles, Philomèle et Briséis, Jason lui a déjà échappé et reviendra pour reprendre par la force le royaume de son 
père, chaussé d'une seule sandale selon Héra. Lorsque Jason secourt Pélias vingt ans plus tard d'une noyade, ce dernier 
le reconnaît ainsi aussitôt, mais pas le jeune homme qui lui avoue ses intentions avec imprudence. Afin de se 
débarrasser de lui, Pélias l'envoie d'abord chercher la Toison d'Or – une peau de bélier capable de guérir les maux de 
son peuple – et charge son fils Acaste d'intégrer l'équipage. 
Bien qu'une déesse ne puisse habituellement aider que des femmes, Zeus autorise exceptionnellement Héra à porter cinq 
fois secours à Jason dans sa quête. Emmené sur l'Olympe par Hermès, Jason reçoit les conseils d'Héra qui lui indique 
qu'il trouvera la Toison d'Or en Colchide, mais il refuse l'aide de Zeus qui lui proposait un équipage et un navire. Il 
recrute ses hommes en organisant des jeux dont il choisit les vainqueurs. Précédé par sa réputation, Hercule n'a même 
pas besoin de concourir. Argos offre enfin son navire à Jason, qui le baptise Argo du nom de son constructeur, 
l'équipage prenant ainsi le nom d'Argonautes. De nombreux obstacles compliquent le chemin des Argonautes. Le 
manque de vivres et d'eau les forcent à un détour par l'île de Bronze, qu'aucun mortel n'a jamais abordée. Négligeant 
une mise en garde d'Héra, Hercule pille une chambre aux trésors gardée par Talos : le colosse de bronze les poursuit et 
coule l'Argo, avant d'être détruit par Jason qui l'attaque à la cheville. Ayant réparé leur navire, les Argonautes 
reprennent leur route pour rencontrer l'aveugle Phinéas. Mais celui-ci, en échange d'un conseil, leur demande de l'aider 
à se délivrer des Harpies par lesquelles Zeus le punit chaque jour d'un pêché. Une fois les créatures capturées, Phinéas 
leur révèle que le passage des Rochers Fracas mène en Colchide, et donne à Jason un pendentif censé les protéger 
pendant leur traversée. En le lançant dans l'eau, le dieu Triton apparaît pour retenir l'éboulement des rochers et 
permettre au navire d'en sortir indemne, à la différence d'un autre bateau, coulé avec son équipage, et dont Jason sauve 
l'une des passagères, Médée. Elle le conduit en Colchide auprès de son roi Aétès ; mais celui-ci a été prévenu des 
intentions de Jason par Acaste, et met les Argonautes en prison. À la nuit tombée, Médée drogue les geôliers, libère 
l'équipage et mène Jason, dont elle est tombée amoureuse, à la Toison d'Or. Dans la clairière qui l'abrite, Jason doit 
encore combattre une Hydre à sept têtes, puis, poursuivi par Aétès, des squelettes que celui-ci à fait apparaitre en 
lançant sur le sol les dents de l'Hydre tuée par Jason. Les Argonautes parviennent finalement à fuir avec la Toison. Zeus 
leur promet d'autres aventures. 
 

1963 
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Les affiches 
 

        
Les éléments récurrents sur les affiches : La mer, un bateau, le géant casqué, les hommes en armes 
D'autres éléments : les êtres ailés, des squelettes combattants, l'hydre à sept têtes, un géant 
couronné, une femme, la toison d'or 
L'énumération des ces différents éléments peut être une piste à travailler avant le film. Le 
visionnement permettra de les retrouver et de vérifier les hypothèses émises quant à leur rôle dans 
l'histoire. 
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/telecharger/affiches/jason-affiche1.pdf 
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/telecharger/affiches/jason-affiche.pdf 

 
 

     
 
 
On peut aussi faire une lecture d'image. Repérer les éléments iconiques et textuels, les couleurs, 
l'organisation de l'espace, la typographie, les informations données par l'image, par le texte. 
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Avant le film : 
Quel type de film allons-nous voir ? Aventure ? Péplum ? 
Une recherche sur le mythe de Jason peut permettre de connaître les grandes lignes de l'histoire 
avant le film. La multiplicité des personnages et des lieux peut être complexe pour des élèves de 
cycle 2.  
On peut aussi travailler sur les différents protagonistes pour se familiariser avec la mythologie et 
aider à se retrouver dans l'histoire. 
 
 Les personnages de Jason 
Zeus 
 
Maître des dieux et de l'univers, Dieu du ciel. 
Fils de Cronos et de Rhéa, marié à sa sœur Héra, il a engendré, avec 
cette déesse et avec d'autres, plusieurs dieux et déesses et, avec des 
mortelles, de nombreux héros. (Aigle, sceptre, foudre) 

Zeus tenant le foudre et un aigle, 480-470 av. J.-C., musée du Louvre  
Hermès 
 
Vent, messager des dieux, commerce, voleurs 
Fils de Zeus 
Homme barbu, sandales ailées, casque 
 

 
 

Hermès Ingenui, copie romaine d'un original grec du Ve siècle av. J.-C., musée Pio-Clementino, 
Vatican.  

Héra 
 
Mariage et fécondité 
Fille des Titans Cronos et Rhéa, est la sœur et la femme de Zeus. 
C'est aussi la sœur de d'Hadès et de Poséidon. 
Paon, sceptre, diadème, grenade 
 

 
 

« Héra Campana », copie romaine d'un original hellénistique, IIe siècle, Musée du Louvre.  
Triton 
 
Trompette du dieu de la mer. Calme les flots et les tempêtes 
fils de Poséidon 
La partie supérieure de son corps jusqu'aux reins est celle d'un 
homme nageant, la partie inférieure celle d'un poisson à longue 
queue. Conque recourbée. 
 
 

Brassard grec en or à l'effigie de Triton portant un nourrisson, 200 av. J.-C.  
Pélias est le fils de Poséidon et de Tyro, et fils adoptif du roi de 
Thessalie. À la mort de celui-ci, il s'empare du trône, devenant ainsi 
roi usurpateur (Eson, son demi-frère et père de Jason, étant le roi 
légitime). 

 
 
 
 
 

Jason apportant à Pélias la Toison d'or, cratère apulien à figures rouges du Peintre des Enfers, 340–330 
av. J.-C., musée du Louvre  

Philomèle et Briséis sont les deux sœurs de Jason, filles d'Eson, le demi-frère de Pélias 
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Quelques uns des Argonautes 
 
Acaste : fils de Pélias, embarque sur l'Argo. 
Héraclès : demi-dieu, fils de Zeus et d'Alcmène. Représenté comme 
un homme fort. Il portait un arc et parfois une massue. 
Argos : constructeur et pilote de l'Argo 

 
 

Rassemblement des Argonautes (?) Cratère attique à figures rouges, 460-450 av. J.-C. Musée du Louvre.  

Médée est la fille d'Aétès  (roi de Colchide) et d'Ivdie (la plus jeune 
des Océanides). Elle est magicienne, comme sa tante Circé que l'on 
retrouve par exemple dans l'Odyssée d'Homère. 
 

 
 
 
 

Jason et Médée, sarcophage romain de la fin du Ier siècle, Palazzo Altemps, Rome.  
Aétès, roi de Colchide. 
Fils d'Hélios (le Soleil) et de l'Océanide Persé. Il est aussi le frère de Pasiphaé et de Circé. 
Phinéas, fils d’Agénor et roi de Salmydessos en Thrace, Phinéas fut 
rendu aveugle par Zeus. Les Harpies venaient saisir les mets déposés 
sur sa table ou les souiller. 
 

 
 
 
 
 
 

Calaïs et Zétès délivrent Phinéas des Harpies  
Talos, le colosse de bronze, inspiré dans le film du Colosse de 
Rhodes, une des sept merveilles du monde, gigantesque effigie 
d'Hélios, dieu tutélaire de la ville de Rhodes, renversée en -227 ou -
226 par un tremblement de terre. Cassée au niveau des genoux, elle 
s'effondra et tomba en morceaux. 

 
 
 
 

Gravure sur bois de Sidney Barclay.  
Les Harpies : Ce sont des divinités de la dévastation et de la 
vengeance divine. Plus rapides que le vent, invulnérables, 
caquetantes, elles dévorent tout sur leur passage, ne laissant que leurs 
excréments.  

 
 
 
 

Portrait de Harpie par Jean-Baptiste Coriolan (1642). 

 
L'Hydre à sept têtes inspirée de l'Hydre de Lerne qui fut combattue 
et vaincue par Hercule. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hercule et l'hydre de Lerne, par Gustave Moreau (1876).  
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On peut aussi travailler sur le générique du film 

  

  

 

L'observation de ces photogrammes permet 
d'identifier un certain nombre d'éléments de 

l'histoire : la tête de bélier (la toison d'or), Jason 
et Médée, les harpies, l'Argo sur la mer, l'hydre 

à sept têtes. 
Les couleurs et la typographie renvoient 

également à la Grèce antique. 

 
 

Quelques éléments de cinéma 
 
La question du temps 
On peut travailler avec les élèves sur le rapport au temps sur un film (c'est le même rapport qu'en 
littérature). 
Le temps de l'histoire, ici l'antiquité (la reprise d'un mythe Grec écrit par Apollonios de Rhodes, les 
Argonautiques). 
Le temps du film, 1963, qui est caractérisé par l'utilisation de l'Eastmancolor qui donne ces tonalités 
très colorées et contrastées. 
Le temps du visionnement, 2015, qui nous plonge dans un cinéma qui peut paraître ancien pour les 
élèves habitués aux effets spéciaux actuels et à un rythme d'images beaucoup plus soutenu. 
 
La musique 
Bernard Herrmann (1911-1975) est un des compositeurs les plus célèbres du cinéma. Il est 
particulièrement connu pour son travail sur les films  d'Alfred Hitchcock. Il a travaillé également 
sur Citizen Kane d'Orson Welles et Taxi Driver de Martin Scorcese. 
Dans ce film, la musique est extrêmement présente. Elle accompagne la narration et ponctue les 
événements de l'action. Complètement "collée" à l'image, elle pourrait presque passer inaperçue. 
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Le cadrage (plongée – contre plongée) 

  
Les plans en plongée et en contre plongée sont nombreux dans le film. Ils permettent d'accentuer les 
différences de tailles entre les différents protagonistes (Les argonautes et Talos ou Triton par 
exemple) 
 
Les effets spéciaux 
Jason et les argonautes est un film qui a marqué l'histoire du cinéma par les nombreux effets 
spéciaux qui le traversent. 
Ray Harryhausen (né en 1920 aux États-Unis) est considéré comme un des plus grands spécialistes 
de l'animation en volume. Il a commencé sa carrière dans les années 40 et terminé avec le choc des 
Titans en 1980. 
Il a inventé pour ce film un procédé spécial : la dynamination. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ray_Harryhausen 
Dans Jason et les Argonautes, la scène où l’on voit 
Jason se battre contre une armée de squelettes participe à 
la légende de Ray Harryhausen. Cette scène demanda 
quatre mois de production pour à peine trois minutes à 
l’écran. 
 

 
 
On peut ici facilement réaliser en une trentaine de prises de vues une animation simple pour faire 
comprendre aux élèves le procédé. 
Voir la partie animation dans le dossier d'accompagnement de Pierre et le loup : 
http://77lezarts.free.fr/Pierre%20et%20le%20loup.pdf 
 
On peut aussi produire assez facilement un effet spécial simple pour comprendre qu'il est facile de 
faire "mentir" l'image en mouvement. On va faire entrer la classe entière dans un carton. 
Matériel :   Un grand carton (type machine à laver ou réfrigérateur) 
  Un pied 
  Une caméra ou un appareil photo qui filme 
Installation :  Fixer le carton au sol dans un espace dégagé. Poser la caméra sur un pied de façon à 
cadrer le carton dans son entier (avec de l'espace tout autour) et l'entrée du carton de profil. 
Déclencher la caméra et au bout de trois secondes, demander à un élève de rentrer dans le champ de 
l'image pour aller dans le carton. Une fois qu'il est entré et qu'on ne le voit plus, couper la caméra. 
Demander à l'élève de sortir du carton. Une fois que l'espace est à nouveau libéré, recommencer 
l'opération avec un nouvel élève, puis un autre, puis un autre… 
Une fois que tous les élèves sont passés, brancher la caméra sur un écran et visionner le résultat : on 
voit tous les élèves de la classe rentrer dans le carton sans que jamais ils n'en ressortent. 
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Des œuvres qui évoquent le mythe de Jason : 
 

 
Jason et la toison d'or, Pierre-Paul Rubens, huile sur bois, 

Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts 

 
Jason et la toison d'or, Erasme Quellin, huile sur toile, 

entre 1636 et 1638, Musée du Prado, Madrid 

 
Jason, Alfred Boucher, vers 1876, Sculpture en bronze, 

H.66 ; l.22 ; P.28,5 cm, Musée Dubois-Boucher, 
Nogent sur Seine. 

 
Arrivée de Jason et des Argonautes 

sur les côtes de Colchide, 
Lorenzo Costa 

 

 
Le périple des Argonautes, Constantin Volanakis 

(1837-1907) 

 
Le retour des Argonautes, Constantin Volanakis 

(1837-1907) 
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Des pistes de travail 
- En arts visuels, travailler sur la représentation des personnages ou d'épisodes de la mythologie en 
utilisant leurs caractéristiques (les ailes ou plumes des harpies, les squelettes, les têtes de l'hydre, 
métal du colosse, les attributs d'un dieu, …). Choix de matériaux, d'objet, de couleurs, de textures… 
Production en grand format en 2D ou en 3D 
 
Quelques monstres mythologiques et leurs descriptions 
La Chimère : Elle est généralement décrite comme un hybride avec une tête de lion, un corps (et une autre tête) de 
chèvre, et une queue de serpent. 
Les Gorgones : dotées d'un corps de femme et de serpents en guise de cheveux. Elles pétrifient ceux ou celles qui la 
regardent. Méduse était la seule mortelle des trois sœurs. Elle fut tuée par Persée. 
Les Centaures : mi-hommes, mi-chevaux, ayant un penchant pour le vin et peu réputés pour leur intelligence. Charon, 
le plus célèbre, était le batelier qui transportait les âmes des défunts dans le monde souterrain. 
Les Cyclopes : ce sont des géants n'ayant qu'un œil au milieu du front. Polyphème, l'un d'entre eux, affronta Ulysse qui 
revenait de Troie. 
Le Minotaure : c'est un monstre fabuleux possédant le corps d'un homme et la tête d'un taureau ou mi-homme et mi-
taureau. Né des amours de Pasiphaé et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon, il fut enfermé par le roi Minos dans le 
labyrinthe, situé au centre de la Crète, qui fut construit spécialement par Dédale afin qu'il ne puisse s'en échapper et que 
nul ne découvre son existence. Le Minotaure a finalement été tué par Thésée, le fils d'Égée, avec l'aide d'Ariane. 
Les Harpies : ce sont des divinités de la dévastation et de la vengeance divine. Plus rapides que le vent, invulnérables, 
caquetantes, elles dévorent tout sur leur passage, ne laissant que leurs excréments. Représentées avec un corps ailé 
d'oiseau et une tête de femme. 
Cerbère : c'est le chien à trois têtes gardant l'entrée des Enfers. 
Python : c'est un serpent monstrueux, fils de Gaïa (la Terre), ou bien d'Héra selon les traditions. Il veillait sur l'oracle de 
Delphes, consacré primitivement à Thémis. Apollon le tua, se rendant ainsi maître de l'oracle, depuis nommé « Pythie ». 
Les Sirènes : divinités de la mer. Musiciennes dotées d’un talent exceptionnel, elles séduisaient les navigateurs qui, 
attirés par les accents magiques de leur chant, de leurs lyres et flûtes perdaient le sens de l’orientation, fracassant leurs 
bateaux sur les récifs où ils étaient dévorés par ces enchanteresses. Elles sont décrites au chant XII de l’Odyssée comme 
couchées dans l’herbe au bord du rivage, entourées par les « amas d’ossements et les chairs desséchées des hommes 
qu’elles ont fait périr ». Créature mythologique hybride : mi-femme et mi-oiseau (tradition antique gréco-romaine) ou 
mi-femme et mi-poisson (tradition médiévale scandinave) 
L'Hydre de Lerne : monstre possédant neuf têtes, dont une immortelle. Celles-ci se régénèrent doublement lorsqu'elles 
sont tranchées, et l'haleine soufflée par les multiples gueules exhale un dangereux poison, même durant le sommeil du 
monstre. Elle fut tuée par Héraclès. 
 
On pourra travailler en papier mâché 
Matériel 

• Du grillage assez fin (grillage à poule) 
• Du carton 
• Des objets de formes diverses 
• Du fil de fer 

• Une pince coupante, une pince 
• Du papier journal 
• De la colle à papier peint 
• De la peinture acrylique 

Fabriquer la structure en grillage 
Première étape : il faut fabriquer une structure creuse à l’aide du grillage. Pour cela on découpe le grillage à l’aide d’une 
pince coupante et on assemble les différents morceaux à l’aide de fil de fer. 
Il faut fabriquer la structure la plus rigide possible. On peut diviser le travail en parties construites séparément. Il ne faut 
surtout pas lésiner sur le fil de fer pour fixer entre elles les différentes parties. 
On assemble toutes ces parties solidement avec le fil de fer avant de passer à l’étape suivante. 
La structure doit déjà tenir debout sans se déformer. Si besoin est, on peut rajouter des barres rigides à l’intérieur pour 
l’aider. 
Vous pouvez aussi utiliser du carton, plus ou moins épais, si vous souhaitez obtenir une structure plus régulière. Vous 
assemblerez vos morceaux de carton à l’aide de colle. 
A ces deux matériaux de base, vous pouvez ajouter des ballons à gonfler (pour les formes arrondies ou allongées), des 
boules de polystyrène, sans oublier le fil de fer qui servira, par exemple, d’attache. 
Et puis, n’hésitez surtout pas à exploiter tous vos récipients (bol, saladier, assiettes creuses…) ; enduits d’une couche de 
vaseline et recouverts de papier mâché, ils se transformeront en moules pour la réalisation de formes multiples. 
Recouvrir la structure 
Pour pouvoir peindre la structure on va maintenant la recouvrir de papier mâché. 
Pâte ou bandes de papier ? C’est au fur et à mesure de vos expériences et en fonction des objets à réaliser que vous ferez 
votre choix…ou pas (vous pouvez, en effet, mettre de la pâte sur un objet préalablement recouvert de bandes, pour le 
solidifier ou lui donner un aspect plus brut) ! 
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Pour le papier mâché en pâte, vous aurez besoin d’un mixer car vous devrez broyer le papier journal dans un mélange 
d’eau et de colle à papier peint : environ quatre cuillères à soupe de colle pour un bol d’eau bouillante et trois pages de 
journal déchiré en petits morceaux. 
Le but est d’obtenir une pâte, pas trop liquide mais suffisamment malléable, qui vous permettra de recouvrir la structure 
de votre objet de façon uniforme. 
Pour les bandes de papier, on prépare de la colle à papier peint et à l’aide de cette colle on entoure la structure de 
grillage avec des feuilles de papier journal bien imbibées (mettre plusieurs couches de papier !!). 
Il faut alors attendre au moins 24 h que ça sèche avant de commencer à peindre. 
Peinture et finition 
La dernière étape consiste à peindre sur le papier sec pour une première finalisation. La peinture acrylique fonctionne 
bien pour ce travail. 
D'autres matières peuvent alors être utilisées (tissus, cuirs et peaux synthétiques, bois, sable coloré ou pas, petits 
morceaux de métal, …) pour recouvrir la réalisation. 
Conseils 
Veiller à la sécurité ! 
Le grillage et le fil de fer coupés présentent des bouts pointus qu'il faudra bien recourber. 
Prévoir des quantités de grillage, papier, colle et peinture suffisants en fonction de la taille de la structure à réaliser. 
Bien protéger l'espace de travail et les vêtements pour éviter les projections de colle ou de peinture. 
 

 
http://bricolagede0a6ans.forumgratuit.org/t130-fabriquer-une-structure-en-papier-mache 

 
 
- Réaliser la cartographie imaginaire des lieux traversés par Jason 
 
« Pélias, roi d’Iolcos, une ville de la mer Égée, au sud du mont Olympe, avait ordonné à son neveu Jason de 
s’emparer de la Toison d’or. La Toison d’or, cette dépouille précieuse d’un bélier divin que gardait un 
dragon sur les terres du roi de Colchide, pays situé entre le Caucase et le Pont-Euxin (mer Noire). Pour 
aller la conquérir, Jason construisit le navire Argo — Le Rapide — qui emmena cinquante héros : les 
Argonautes. La toison fut enlevée grâce aux enchantements de la magicienne Médée, fille du roi, tombée 
éperdument amoureuse de Jason. Elle s’enfuit avec lui à bord de l’Argo poursuivi par la flotte colque. 
Comment sortir du Pont-Euxin pour revenir en Thessalie, dans la mer Égée, sans emprunter le Bosphore, 
sûrement interdit par les vaisseaux vengeurs du souverain de Colchide ? Alors Jason décida de cingler vers 
les bouches d’un fleuve, situées au nord du détroit, un fleuve puissant révélé par une vieille carte égyptienne 
: l’Istros. Celui-ci s’en allait dans une contrée lointaine qui s’ouvrait au fond d’un golfe long et étroit, lequel 
conduisait aux côtes hellènes. Ayant trouvé la clef du delta, l’Argo de Jason remonta donc le Danube 
jusqu’à l’actuelle Belgrade, puis tourna à gauche pour remonter à son tour la Save, dont le haut cours est 
évidemment fort proche de la mer Adriatique. Et les Argonautes n’eurent plus qu’à descendre vers ses 
rivages en portant leur Argo ! 
Cette légende de navigation et de conquête reflète bien la fascination que le fleuve et son embouchure 
compliquée, mystérieuse, exerçaient sur le monde ancien et ses savants : Hérodote et Érastothène y voyaient 
cinq bouches, Pline l’Ancien, six, Strabon et Ptolémée, sept, dont la « bouche sacrée ». Mais derrière cette 
aventure mythique de Jason se cache aussi celle bien réelle, de la colonisation grecque du Pont-Euxin. » 

 Sources : Bernard Pierre, Le Roman du Danube, « Delta blond et mer Noire », Plon, 1987 
 
On pourra travailler sur des cartes existantes, avec des rajouts de matière, des collages de textes, 
d'images. 
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2 cartes du voyage de Jason 

  
 
Les différents lieux traversés 

• Le royaume de Thessalie (Ioclos) 
• L'Olympe 
• L'île de Bronze 
• Le passage des Rochers Fracas 
• La Colchide 

 
- Réaliser le carnet de voyage de Jason :  
Les grandes lignes plastiques du carnet : supports, couleurs, 
matériaux 
- Les décors, les lieux : Les villes, la mer, … Couleur, forme, 
matériaux (la ville : bandes de papier ocre, grise, la plage : sable 
collé sur la page, la mer : peinture bleue, verte, blanche…). 
- Les trajets : le départ, les différentes étapes, l'arrivée. Réaliser 
des cartes imaginaires. 
- Les personnages : Jason, les dieux, les argonautes, les monstres. 
- Les objets (bateau, armes, vêtements, …). Les symboliser ou 
les fabriquer puis les coller dans le carnet.  

 
Carnet de voyage de Delacroix 

- Associer le dessin, la photographie et l’objet 
- Multiplier les médiums et les techniques comme le dessin, le collage, la photographie… 
- Utiliser cartes, photos, dessins, croquis, notes, journal,… 
 
- En musique, réaliser la bande son du voyage de Jason 
Faire un catalogue puis une collecte des sons possibles ; le 
bruit du vent, le clapot de l’eau ou le glissement du bateau 
sur les vagues, le vent, les cordages qui claquent, les sons 
produits par les rameurs, les voix des argonautes, les bruits 
d’ailes des harpies, le pas du colosse de bronze… 
On peut réaliser un travail d'écoute et de choix sur un site de 
bruitages ou réaliser les sons avec le matériel présent dans la 
classe. 
Construire un « sonogramme » agençant tous ces sons, et 
précisant la chronologie, la durée, l’intensité, les 
superpositions…  
Enregistrer les sons et les agencer en utilisant un logiciel de 
type "Audacity". 
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Des documents 
 
Cinéma et mythologie 

 

La Colère des Titans 
Aventure (1h 39min) 2012 
De Jonathan Liebesman 
Avec Lily James, Sam Worthington 
Une décennie après sa victoire sur le 
monstrueux Kraken, Persée tente de mener 
une vie paisible de pêcheur. Mais alors que 
les dieux perdent de leur puissance, les 
Titans sont sur le point de se libérer... 

 

Les Immortels 
Action (1h 50min) 2011 
De Tarsem Singh 
Avec Henry Cavill, Mickey Rourke 
Dans la Grèce antique, Thésée, un jeune 
guerrier, va mener ses hommes à la bataille 
avec les dieux de l'Olympe pour tenter de 
repousser les Titans, anciens dieux 
primaires qui ont juré de détruire 
l'humanité. 

 

Percy Jackson : le voleur de foudre 
Fantastique 2010 
De Chris Columbus 
Avec Logan Lerman, Brandon T. Jackson 
Un jeune homme découvre qu'il est le 
descendant d'un dieu grec et s'embarque, 
avec l'aide d'un satyre et de la fille 
d'Athena, dans une dangereuse aventure 
pour résoudre une guerre entre dieux. 

 

300 
Péplum (1h 55min) 2006 
De Zack Snyder 
Avec Gerard Butler, Lena Headey 
L'évocation de la bataille des 
Thermopyles, qui vit le roi grec Léonidas 
et ses 300 spartiates affronter des milliers 
de soldats perses... 

 

Troie 
Péplum (2h 35min) 2004 
De Wolfgang Petersen 
Avec Brad Pitt, Eric Bana 
L'enlèvement d'Hélène, reine de Sparte, 
par Paris, est une insulte pour le roi 
Ménélas. Agamemnon réunit les armées 
grecques pour récupérer Hélène. L'issue de 
la guerre de Troie dépendra d'un homme : 
Achille... 

 

Hercule 
Animation (1h 31min) 1997 
De John Musker, Ron Clements 
Avec Tate Donovan, Danny DeVito 
 

 

Le Choc des titans 
Fantastique 1981 
De Desmond Davis 
Avec Harry Hamlin, Judi Bowker 
Les épreuves de Persée pour reconquérir 
Argos : Calibos, la Méduse, les scorpions 
géants...  

La Bataille des Thermopyles 
Péplum (1h 54min) 1962 
De Rudolph Maté 
Avec Richard Egan, Ralph 
Richardson 
 

 

Ulysse contre Hercule 
Aventure (1h 45min) 1962 
De Mario Caiano 
Avec Georges Marchal, Mike Lane 
Les dieux, offensés qu'Ulysse ait crevé les 
yeux des Cyclopes, envoient Hercule pour 
le capturer et leur livrer. 

 

Le Colosse de Rhodes 
De Sergio Leone 
Avec Georges Marchal, Conrado San 
Martin 
Darios, jeune général athénien, est invité 
par son oncle à Rhodes. 
Il va découvrir un complot contre les 
Grecs dont le centre est le célèbre 
colosse… 

 

La guerre de Troie 
Autres genres (1h 45min) 
1961 
De Giorgio Ferroni 
Avec Steve Reeves, Juliette Mayniel 
Le récit de la fameuse Guerre de Troie... 

 

Les Travaux d'Hercule 
Aventure (1h 44min) 1958 
De Pietro Francisci 
Avec Steve Reeves, Gianna Maria Canale 
 

 

Hélène de Troie 
Drame (1h 58min) 1956 
De Robert Wise 
Avec Rossana Podesta, Jacques Sernas 
Adaptation tournée en Italie de L'Iliade 
d'Homère. 
  

Ulysse 
Aventure 1955 
De Mario Camerini 
Avec Rossana Podesta, Kirk Douglas 
Le retour d'Ulysse, retardé par ses 
aventures avec Circé, les Sirènes et le 
Cyclope... 



Conseillers pédagogiques départementaux arts visuels – DSDEN 77 – novembre 2015 12 

Biblio albums 

 

Les métamorphoses d'Ovide 
Sara 
Circonflexe, 2007 
 

 

De l'autre côté du monde 
Philippe Meirieu, Victor 
Caniato 
Baches Stéphane, 2001 
 

 

Orphée et la morsure du serpent 
Yvan Pommaux 
L'école des loisirs, 2009 
 

 

OEdipe, l'enfant trouvé 
Yvan Pommaux 
L'école des loisirs, 2012 
 

 

Ulysse aux mille ruses 
Yvan Pommaux 
L'école des loisirs, 2012 
 

 

Troie, la guerre toujours 
recommencée 
Yvan Pommaux 
L'école des loisirs, 2012 
 

Et les petites histoires de la mythologie chez Nathan 
d'Hélène Montardre : 

 

Thésée, comment naissent les 
légendes 
Yvan Pommaux 
L'école des loisirs, 2012 

- Persée et la Gorgone 
- Les douze travaux 
d'Hercule 
- Thésée contre le 
Minotaure 

- Prométhée, le voleur de feu  
- Zeus, le roi des dieux 
- L'enlèvement de 
Perséphone 
- Le labyrinthe de Dédale 

 
Biblio documentaire 
 
- Livre/CD « La mythologie en musique » - Alain Cochard – Gallimard jeunesse Musique 
- Mythes, les plus célèbres mythes de l'antiquité, Gerold Dommermuth-Gudrich, La Martinière, 2004 
- Les mythes grecs (2 tomes), Robert Graves, Hachette Pluriel, 1993 
- Histoire de la mythologie, National Géographic, 2012 
- Des mythes aux mythologies, Christophe Carlier et Nathalie Griton-Rotterdam, Ellipses Poche, 2014 
- Dada, Les monstres 
- Arts visuels & voyages, civilisations imaginaires – Yves Le Gall – SCEREN 2007 
- Arkéo Junior, n° 105, février 2004 

 
 
Des lieux locaux avec des ressources 
- Le château de Fontainebleau (de nombreuses œuvres liées à la mythologie) (voir le livre numérique "petite 
galerie de mythologie" http://77lezarts.free.fr/Didapages%20AVEM/Galerie_mythologie/index.html) 
- Le musée Mallarmé avec "l'après midi d'un faune" (voir livre numérique "19ème-20ème" 
http://77lezarts.free.fr/Didapages%20AVEM/19_20/index.html) 
- Le Cyclop à Milly la Forêt 
 
Des "curiosités" 
Le dessinateur américain Carl Barks lance Picsou, Donald et les trois neveux Riri, Fifi et Loulou sur la piste 
de la Toison d'or dans une bande dessinée de 1955, À la recherche de la Toison d'or (The Golden Fleecing). 
 
Le dessinateur belge Crisse raconte l'odyssée de la Toison d'or dans sa bande-dessinée Atalante (série 
commencée en 2000), dont le personnage principal est Atalante, la seule femme de l'équipage. 
 
Rise of the Argonauts, un jeu vidéo de rôle développé par Liquid Entertainment et sorti en 2008, propose au 
joueur d'incarner Jason en quête de la toison d'or. Le jeu s'inspire très librement du mythe antique, puisque la 
toison d'or a ici le pouvoir de ressusciter les morts, et que Jason est amené à croiser Achille, qui fait 
habituellement partie de la génération suivante dans les textes antiques. 
 


