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29

10 Adapter un épisode d’Ulysse l’aventurier des mers
lecture, arts plastiques
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Quelques savoirs et savoir-faire indispensables
sélectionner les informations essentielles – le cadre spatial du récit – l’épithète homérique – l’épopée

Les








+ numériques

Dans ce supplément, vous pourrez exploiter les ressources multimédia suivantes*, disponibles sur
le site NRP dans l’espace « Ressources abonnés ». Rendez-vous sur http://www.nrp-college.com.

1. Présentation des titres de la collection (séance 1)
2. Cinq romans, cinq ouvertures (séance 2)
3. Contes et mythes (séance 4)
4. Les épithètes homériques (séance 5)
5. Lire un récit épique : la mort de Patrocle (séance 6)
6. Le petit vocabulaire de la BD (séance 10)
7. Retour aux sources : le mythe de Pandore (séance 11)





La mythologie grecque en images
Œdipe et le Sphinx
François Perrier, Orphée devant
Pluton et Proserpine (séance 9)

* Certaines de ces ressources sont réservées aux abonnés numériques (abonnés papier + numérique ou 100 % numérique).
Rejoignez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter
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