
L ’ e n fa n ce  d e  Z e u s

Zeus est le fils des Titans Cronos et Rhéa. Cronos avait pour 

habitude de dévorer ses enfants à la naissance. Pour le sauver, 

Rhéa donna à Cronos une pierre emmaillotée (= enveloppée d’un 

tissu) à la place de Zeus, bébé. Zeus est ensuite emporté en Crète 

où il est élevé par les nymphes et allaité par une chèvre dans une 

grotte secrète.

Il est le frère de 

Poséidon et est marié 

à sa sœur, Héra.

Il est le Dieu des dieux 

et le dieu de la foudre.

le foudre

Il est connu sous le 

nom de Jupiter chez 

les Romains.

Il est le père du 

héros Héraclès 

(Hercule).



HÉRA

Elle est la déesse du mariage et la 

protectrice des femmes.

Elle est la sœur de Zeus, Héra Poséidon 

et Hadès.

Héra est mariée avec Zeus mais Zeus est un époux 

infidèle. Pour se venger, elle envoie deux serpents pour 

tuer Héraclès, né de la relation entre Zeus et Alcmène. 

Une autre fois, elle décide de se venger de la nymphe Io. 

Zeus veut protéger la nymphe et la transforme en vache. 

Mais Héra a plus d’un tour dans son sac ! Elle envoie un 

taon qui va piquer Io jusqu’à la rendre folle.

H é ra,  l ’ é p o u s e  j a l o u s e

le sceptre



POSEÏDON

Pou rq u o i  Po s é i d o n  e s t- i l  f u r i e u x  co ntre  M i n o s  ?

Minos passe un pacte avec Poséidon pour devenir roi  de Crète à la 

place de ses frères. Mais Minos refuse d’honorer sa part du 

marché. Poséidon décide de se venger. Il envoûte Pasiphaé, la

femme de Minos pour qu’elle tombe amoureux d’un taureau. De leur 

amour naîtra le Minotaure, un monstre que Minos fera enfermer 

dans le labyrinthe construit par Dédale.

Il est le frère de Zeus, 

le dieu des dieux.

Il est le Dieu des mers, des océans 

mais aussi des tremblements de terre.

Il se déplace dans un char 

tiré par des chevaux aux 

sabots de bronze.

Il réside dans un palais 

d’or au fond de l’océan.le trident



HÉPHAÏSTOS
Il est le fils d’Héra, la 

protectrice des femmes.
Il est le Dieu du feu et 

des volcans.

Il est marié à Aphrodite, la déesse de l’amour.

Po u rq u o i  H é p ha ï s to s  b o i te - i l  ?
le marteau

l’enclume

Une légende raconte qu’à sa naissance, sa mère Héra le trouve si 

laid, qu’elle le jette du haut de l’Olympe. Il se blesse dans sa chute 

et tombe dans la mer. Il est recueilli sur l’île de Lemnos par Thétys

qui l’élève jusqu’à l’âge de 9 ans.  Sur Lemnos, il apprend le travail 

du métal en fabriquant des bijoux.



HADES
Il est le frère aîné de 

Zeus, de Poséidon de 

Déméter et Héra.
Il est le dieu des

Enfers.

Il est marié à 

Perséphone.

C omm e nt  l ’ h i s to i re  d ’ H ad è s  et  Pe r s é p h o n e  
ex p l i q u e -t- i l  l e s  s a i s o n s  ?

Un jour que Perséphone cueille des narcisses, Hadès arrive sur son char tiré 

par des chevaux noirs et entraîne Perséphone aux Enfers. Pour se venger, 

Déméter, la mère de Perséphone, empêche les graines de germer : les 

Hommes commencent à mourir de faim. Zeus convainc Hadès de laisser 

Perséphone aller sur Terre 6 mois par an. Pendant 6 mois, Déméter est 

heureuse, les graines germent : c’est le printemps et l’été. Pendant 6 mois, 

Perséphone est aux Enfers ; Déméter est triste, les graines ne germent pas 

: c’est l’automne et l’hiver.

le Cerbère



DÉMÉTER
Elle est la déesse de 

l’agriculture et des 

moissons.

Elle est la sœur de 

Zeus, Héra Poséidon 

et Hadès.

Elle est la mère de 

Perséphone, la déesse 

des Enfers.

Elle est la fille des 

Titans Chronos et 

Rhéa.

Po u rq u o i  Pe r s é p h o n e  n e  p e ut- e l l e  p a s  reve n i r  
to ute  l ’ a n n é e  s u r  Te r re  ?

Lorsque Perséphone est enlevée par Hadès, Déméter erre sur la 

Terre pendant 9 jours et 9 nuits, déguisée en vieille femme. 

Déméter empêche les graines de pousser et la famine menace. 

Zeus envoie Hermès, le messager des dieux aux Enfers pour 

négocier la libération de Perséphone. Mais le malin Hadès a donné 

des grains de grenade à manger à Perséphone ! Or, si quelqu’un 

mange dans le royaume des Enfers, il ne peut plus le quitter ! 

Perséphone ne pourra donc quitter les Enfers que 6 mois par an.

le blé



HERMÈS
Il est le messager de Zeus 

mais aussi le dieu des 

voyageurs et des voleurs.

Il conduit les âmes aux Enfers.

Il est le fils de 

Zeus.

Hermès saute de son berceau quelques instants après sa 

naissance. Il part à la recherche du troupeau d’Apollon, son demi-

frère. En chemin, il tue une tortue et fabrique une lyre avec sa 

carapace. Un peu plus tard, il vole cinquante bœufs à Apollon. Il 

sacrifie deux animaux puis retourne chez sa mère, Maïa à qui il 

annonce sa volonté d’exercer le meilleur des métiers : voleur !

Après l’intervention de Zeus, Hermès rend ses bœufs à Apollon. 

Apollon lui offre un caducée, qui sert à guérir les morsures de 

serpents. Le caducée est aujourd’hui le symbole des médecins.

D ’ o ù  v i e nt  l e  ca d u cé e  d ’ H e r mè s  ?

le caducée



APOLLON
Il est le dieu de arts, du chant, 

de la musique, de la poésie, de 

la beauté et de la lumière.

Il est le fils de Zeus et le 

jumeau d’Artémis.

la lyre

Apollon est le fils de Zeus et de Léto. Héra, la femme de Zeus, est 

très jalouse de Léto et envoie le dragon Python à sa poursuite. 

Léto doit fuir pour donner naissance aux jumeaux Apollon et Artémis. 

Mais Héra n’en reste pas là : elle retient prisonnière Ilithyie, la déesse 

des accouchements. Grâce à d’autres déesses, Ilithye est libérée.

Lorsqu’Apollon naît, il n’est pas nourri au lait maternel. Thémis lui

donne du nectar et de l’ambroisie, la nourriture des dieux, ce qui le 

rend très puissant. Apollon tuera Python quelques jours après sa 

naissance.

C omm e nt  H é ra  a -t- e l l e  vo u l u  emp ê c h e r  l a  
n a i s s a n ce  d ’ A p o l l o n  ?

L’arc et les flèches sont 

les armes favorites 

d’Apollon.

Il est associé 

au Soleil.



ARTÉMIS
Il est le dieu de arts, du chant, 

de la musique, de la poésie, de 

la beauté et de la lumière.

Artémis ne voulait pas se marier et exigeait que les 

nymphes à ses côtés n’aient pas de compagnons. Mais un 

jour, Zeus séduit la nymphe Callisto. Artémis s’aperçut que 

Callisto était enceinte et la changea en ourse. Pour éviter 

que Callisto soit traquée par les chiens de chasse 

d’Artémis, Zeus la hissa au Ciel. Callisto serait alors 

devenue la constellation de la Grande Ourse.

A r tém i s  n e  vo u l a i t  p as  s e  ma r i e r  …

Elle est associée 

à la Lune.

Elle est la protectrice des 

très jeunes enfants et des 

jeunes animaux.
l’arc et les 
flèches

Elle est la fille de Zeus et Léto et 

la jumelle d’Apollon.



DIONYSOS

Il est le dieu de la vigne, du vin, de la 

démesure et de la folie.

Il est le fils de Zeus.
la grappe de 
raisin

Ayant bu plus que de raison, Silène, le père adoptif et le précepteur 

de Dionysos trouve refuge chez le roi Midas. Quand Dionysos 

retrouve Silène, il remercie Midas pour son hospitalité et lui offre un 

vœu pour le remercier.

Midas souhaite d’avoir la faculté de transformer tout ce qu’il touche 

en or. Midas est alors incapable de manger ou boire, toute la 

nourriture qu’il touche se transformant instantanément en or. 

Midas supplie Dionysos de lui enlever son don. Dionysos accepte et lui 

dit de se laver les mains dans la rivière Pactole. Lorsqu’il plonge ses 

mains dans l’eau, il transforme tous les grains de sable en or. 

Aujourd’hui, « toucher le pactole » signifie « gagner une très grosse 

somme d’argent ».

D ’ o ù  v i e nt  l ’ e x p re s s i o n  « to u c h e r  l e  p a c to l e » ?



ARÈS
Il est le dieu de la guerre.

Il est le fils de 

Zeus et Héra.

A rè s ,  u n  d i e u  to u r n é  e n  r i d i c u l e

Un jour, les géants Otos et Ephialtès, deux fils de 

Poséidon décident de déclarer la guerre aux dieux. Ils 

enchaînent et enferment alors Arès dans un pot en bronze 

pendant treize mois ! Heureusement pour Arès, la nourrice 

des géants a pitié de lui. Elle prévient Hermès qui délivre le 

dieu. Arès a tellement honte qu’il part sur l’île de Naxos.

Il est peu décrit 

dans les récits de 

mythologie.

Il apparaît 

principalement dans 

des récits de guerre.



ATHÉNA
Elle est la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, 

des artisans, des artistes et des maîtres d’école.

La  na i s s a n ce  d ’ Ath é na

Un jour, Ouranos, le dieu du Ciel, prédit à Zeus que le fils 

de Métis lui volerait son trône. Lorsque Zeus apprend que 

Métis est enceinte, il décide l’avaler le bébé. Quelques 

mois plus tard, Zeus ressent de violents maux de tête. Il 

demande à Héphaïstos de lui fendre le crâne avec une 

hache. Athéna sort alors de la tête de Zeus avec ses 

attributs guerriers (sa lance et son bouclier).

Elle est la fille de Zeus et de Métis, 

une nymphe aquatique.

Elle est la protectrice 

d’Athènes.



APHRODITE
Elle est la déesse de l’amour.

Q ue  s i g n i f i e  l e  n o m  « A ph ro d i te »  ?

Le nom « Aphrodite » signifie « née de l’écume ». En effet, 

selon une légende, Cronos trancha les organes sexuels de son

père, Ouranos, puis les jeta à la mer. 

De l’écume se forma autour des organes tranchés et une

jeune fille surgit. Aphrodite naît nue, chevauchant un 

coquillage. A peine sortie de l’eau, les Zéphyrs emportent 

Aphrodite jusqu’à l’île de Chypre. 

Cette scène de la naissance d’Aphrodite est représentée 

dans un célèbre tableau de Botticelli : La naissance de Vénus 

(= Aphrodite chez les Romains).

Selon les traditions, elle est la fille de Zeus 

ou d’Ouranos (le Ciel).

Ses attributs sont le collier d’or et la 

ceinture magique.


