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Après dix ans de combats contre les Troyens, le roi Ulysse met le cap sur Ithaque, son île

natale. En chemin, son navire fait halte sur l'île des cyclopes. Avec quelques compagnons,

l'intrépide Ulysse décide de s'y aventurer. Mais voilà les guerriers grecs retenus prisonniers par

le terrible Polyphème ! Leur voyage de retour s'annonce plus long que prévu…• Genre

littéraire : « Roman mythologique »La collection Boussole propose de vrais livres illustrés pour

étudier la littérature en cycle 2 et cycle 3 : un catalogue composé d’œuvres patrimoniales et

d’œuvres de littérature jeunesse contemporaine. Chaque ouvrage comporte un « dossier de

lecture » et des ouvertures culturelles.Pour chaque livre de l’élève, un guide pédagogique

complet pour l’enseignant est proposé gratuitement en téléchargement sur boussole.belin-

education.com.

About the AuthorHistorienne de formation, Viviane Koenig mène de front sa carrière

d'enseignante et d'auteur avec brio. Elle écrit pour offrir aux jeunes lecteurs des romans

historiques, des récits mythologiques ou des documentaires aussi passionnants que fidèles à

l'Histoire. Chez Belin Jeunesse, elle a signé Alexandre, le prince conquérant et Cléopâtre,

l'indomptable princesse. Elle vit à Paris. Nourri aux bandes dessinées dès son plus jeune âge,

Ewen Blain fait ses premiers pas à Rennes au sein du journal Ouest-France, dans la rubrique

enfant du dimanche. Depuis il a beaucoup dessiné, des bandes dessinées, des romans, des

contes, des livres scientifiques, et il ne s'en lasse pas. Isabelle Antonini est maitre-formatrice et

directrice d'école d'application à Toulouse. --This text refers to the paperback edition.
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Karine 02, “Parfait sur le fond comme sur la forme.. Ma fille de 9ans a découvert ce livre en

classe : elle a craqué sur l'histoire comme sur la collection dont il fait partie. Il faut dire qu'il a

de quoi séduire enfants et adultes :- les illustrations resemblent a des images tirées de dessins

animés : colorées, riches en détails, sur des pages entières ;- quelques illustrations plus

"historiques" : reproduction de lithographie ou de tableaux, des photographies de sculptures,

entre autres ;- un dossier de lecture qui revient sur les portraits et l'histoire des personnages

du récit, mais aussi sur les lieux importants du récit, et qui se termine à sur un bilan de lecture

(type de récit, impressions du lecteur...)- et la cerise sur le gâteau : le coin des curieux ! Il

propose des connaissances élargies sur le thème abordé au travers du livre, mais aussi de

nouvelles lectures pouvant présenter un intérêt sur les adeptes de la mythologie.Cette

collection est donc en effet parfaitement adaptée aux élèves de cycle 3 (du CM1 à la sixième).

Ce format est à la fois agréable à lire et pratique à emporter partout. Le découpage en

chapitres permet une lecture en plusieurs étapes.Elle pourrait éveiller ou réveiller l'teret de

certains pour la lecture...”

Christine, “GENIAL. Ma fille avait besoin de ce livre pour l'école. Je lui ai acheté et elle l'a

trouvé très passionant. L'histoire est bien écrite, les illustrations colorées et bien dessinées, à

la fin du livre on peut y trouver : un résumé,des pages avec des photos et des expliquations

sur la mythologie grecque. Ma fille l'a lu et relu.Je trouve ce livre très intéressant pour les

enfants d'environ 8-10, il est facile de lecture et simple de compréhension.J'espère que mon

apréciation vous sera utile. Merci”

Bucciero Anissa, “Super. Acheter pour ma fille de 9 ans elle a adoré...Se li facilement,

explications des mots difficilesVraiment bien”

Modru, “Bonne qualité et envoi rapide. Premier achat de l'hiver sur le site et je le referais sans

hésitation..Bonne qualité du livre”

The book by Viviane Koenig has a rating of  5 out of 4.7. 134 people have provided feedback.
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