
Les animaux

Les indispensables 

A. Généralités

Ouvrages généraux
J. Amat, Les animaux familiers dans la Rome antique, Les Belles Lettres, 2002 (voir 
la présentation sur http://www.lesbelleslettres.com)

B. Sous-thèmes 
Animaux réels
Sources antiques
César, La Guerre des Gaules : le cerf (VI, 26), l’élan (VI, 27), l’auroch (VI, 28)
Esope, Fables
Isidore de Séville, Etymologies, XII : Des animaux.
Phèdre, Fables 
Pline l’Ancien, Histoire Naturelle (VIII à XI)
Tite-Live, Histoire romaine : les oies du Capitole (V, 47), les éléphants d’Hannibal (XXXI, 
28, 37) 

Sites généraux
Noms scientifiques des animaux : 

o http://www.vertdeterre.com 
o http://www.oiseaux.net/aves/france.html

Images
Mosaïques d’Orbe en Suisse : chevaux, taureau

Animaux mythologiques
Sources antiques
Ovide, Les Métamorphoses
Virgile, Enéide : Cerbère VI, v. 417-425

C. La postérité du thème et autres ressources à fin de 
vulgarisation…

BD
C. et V. Kernel, Prunelle- La Fille du Cyclope, Etincelle, 2010

http://www.vertdeterre.com
http://www.vertdeterre.com
http://www.oiseaux.net/aves/france.html
http://www.oiseaux.net/aves/france.html


Cinéma
C. Colombus, Harry Potter à l’école des sorciers, 2001 : Touffu/Cerbère
D. Davis, Le Choc des Titans, 1981
L. Leterrier, Le Choc des Titans, 2010

Documentaire
B. Coppin, Les animaux fantastiques, Nathan, 2005 : catalogue avec cartes 
d’identité. Humour et dessins.

Larousse junior de la Mythologie, Larousse, 2004 : une présentation complète des 
mythes, agrémentée de dessins humoristiques. Très agréable pour un jeune lecteur.

Les mythes grecs, éditions Usborne, 2011 : une belle édition illustrée et romancée 
des mythes principaux. Intérêt supplémentaire : en fin de volume, des cartes pour 
situer tous ces événements mythologiques.

Littérature 
Flaubert, Salammbô, chapitre 8 : éléphants d’Hannibal

Littérature de jeunesse
T. Druitt, Corydon et l’île aux monstres, I, Tourbillon, 2009 : Aventures du fils de 
Pan et des créatures mythologiques que l’on découvre sous un jour nouveau : Qui a 
dit qu’ils étaient des monstres   ? Les hommes   ? Ne sont-ils pas parfois plus 
monstrueux ? Excellent roman d’aventures, premier tome d’une trilogie dont le 3ème 
tome est moins réussi.

B. Perro, Amos Daragon, 2003 : série de 12 tomes dont le premier, Le Porteur de 
masques, propose une reprise de l’univers mythologique antique. On y retrouve, par 
exemple, Médousa.
Percy Jackson ?

R. Riordan, Percy Jackson, 2005 : série de 5 tomes où la mythologie est réactualisée 
avec beaucoup d’humour et de pertinence. A parcourir avec plaisir pour retrouver 
dieux et créatures mythologiques.

J.K. Rowling, Harry Potter à l’école des sorciers, 1997 : Dans les aventures de ce célèbre 
magicien, on peut croiser des centaures, Touffu qui est une figure de Cerbère. 


