
 
 

 

Thésée et le Minotaure 
Découvre le héros Thésée et son combat contre le terrifiant Minotaure de Crète, qu’il doit 

affronter pour sauver ses amis. Retrace la vie du fils du roi d’Athènes et ses aventures dans 
le labyrinthe, dont seuls la ruse, l’intelligence et le courage pourront venir à bout… Et si tu 

veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/thesee-minotaure/ 
 

  



 

Ulysse, l’Odyssée 
Découvre l’Odyssée, la fabuleuse épopée d’Ulysse, roi d’Ithaque, lors de son trajet pour retourner chez 
lui, auprès de sa femme et de son fils ! De la petite île d’Ithaque à la grotte du Cyclope en passant par 
la guerre de Troie, le voyage d’Ulysse te permet d’aller à la rencontre des dieux, des monstres et des 

héros de la mythologie grecque. Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici 
: https://quellehistoire.com/produit/ulysse-odyssee/ 

  

 

Mythologie nordique 
Tu as peut-être déjà entendu parler d’Odin ou de Thor, mais que sais-tu vraiment de la mythologie 
nordique ? Ce sont des mythes et légendes incroyables qui racontent la création de l’Univers, des 

hommes et des dieux. Leurs vies sont loin d’être simples car une terrible menace pèse sur leurs têtes…  

 

 

 



Mythologie japonaise 
Connais-tu la légende de la création du monde avec une lance magique ? Celle du Soleil, qui se cache 
dans une grotte pour bouder ? As-tu entendu parler du kitsune, le mystérieux renard à neuf queues ? Il 
y a tant d’histoires et de créatures incroyables dans la mythologie japonaise... Tu vas vite les découvrir 

! 

  

Mythologie aztèque 
Savais-tu que, dans la mythologie aztèque, plusieurs mondes se sont succédés ? Que, lorsqu’un de ces 
mondes a été détruit, les habitants ont été changés en dindons ? Savais-tu que les hommes mangeaient 

du maïs grâce à une petite fourmi ? Tu vas découvrir des histoires incroyables... 

  



Athena, la sagesse guerrière 
Dès sa naissance, Athéna prouve qu’elle n’est pas une déesse comme les autres. À la fois guerrière 

redoutable et conseillère bienveillante, elle apporte son aide aux humains, surtout aux héros ! Découvre 
vite ce personnage de la mythologie grecque qui donne son nom à la capitale de la Grèce : Athènes.  Et 

si tu veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/athena-la-sagesse-
guerri%C3%A8re 

  

Zeus, le maître de l'Olympe 
Depuis le mont Olympe, Cronos règne en tyran et, pour qu’ils ne puissent pas le détrôner, le Titan a 

dévoré tous ses enfants. Mais Zeus, son fils cadet, est parvenu à s’échapper ! Aidé de la nymphe Métis, 
le jeune dieu va libérer ses frères et sœurs et se battre aux côtés des Géants pour affronter son 

père… Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/zeus-le-
ma%C3%AEtre-de-lolympe 

  



Thor, l'ennemi des géants 
Thor, dieu du tonnerre, est une figure incontournable de la mythologie nordique. Armé de son célèbre 

marteau, c’est un adversaire redoutable des géants qui sont les ennemis des dieux ! Et si tu veux 
découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/thor-ennemi-geants/ 

 
 

Beowulf, le chasseur de monstres 
Célèbre héros de la mythologie nordique, Beowulf est un redoutable chasseur de monstres. Découvrez 

le destin de ce guerrier hors du commun !  Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici : 
https://quellehistoire.com/produit/beowulf-chasseur-

monstres/?utm_source=acast&utm_medium=podcast&utm_campaign=beowulf 

 
 



Mélusine, la femme serpent 
L’histoire de la fée Mélusine est intimement liée à une bien étrange malédiction : chaque samedi, ses 

jambes se transforment en une queue de serpent, et si son bien-aimé l’aperçoit un jour dans cette 
apparence, elle sera perdue à jamais. Découvre l’histoire de cette mystérieuse fée dont la magie lui 

permet de bâtir d’immenses palais. Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici 
: https://quellehistoire.com/produit/melusine-la-femme-serpent/ 

  

Tristan & Iseult, les amants maudits 
Le jour où Tristan et Iseult se voient pour la première fois, aucun des deux ne se doute qu’ils viennent 

de rencontrer l’amour de leur vie. Un philtre magique, un terrible dragon, des combats… Les deux 
amoureux parviendront-ils à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin ? Et si tu veux 

découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/tristan-iseult-les-amants-maudits/ 

 
 



Horus, le prince d’Égypte 
Le fils chéri d’Isis et Osiris grandit caché dans les marais, loin du regard malfaisant de son oncle Seth. 

Bien décidé à récupérer la place qui lui revient sur le trône d’Égypte, il prépare sa vengeance… 
Découvre l’histoire du dieu à tête de faucon et accompagne-le dans ses multiples batailles, tu ne vas 

pas t’ennuyer ! 
Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/horus-le-prince-degypte/ 

  

Sekhmet, la déesse aux trois visages 
La furieuse déesse à tête de lionne est l’une des facettes de deux autres divinités : la douce Bastet et 

Hathor la joyeuse. Elles forment une trinité magique très puissante et sont les alliées les plus fidèles du 
roi des dieux, Rê. Embarque-toi dans leurs aventures rocambolesques, tu vas apprendre plein de choses 

! Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/sekhmet-la-deesse-aux-
trois-visages/ 

  



Hélène, la guerre de Troie 
Découvre l’histoire incroyable de la belle Hélène, dont le destin est intimement lié avec la célèbre 

guerre de Troie. De son palais familial à Sparte au champ de bataille de Troie, où s’affrontent pour ses 
beaux yeux les plus valeureux guerriers, retrace ce destin fascinant mais jonché de tant d’imprévus… 

Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/helene-guerre-troie/ 

 
 

Hercule, les douze travaux 
Découvre le héros Hercule et l’histoire des travaux qu’il a du accomplir pour regagner la faveur des 

dieux grecs, à travers douze terribles épreuves. Du lion de Nérée au Cerbère des Enfers, en passant par 
la terrifiante hydre de Lerne, retrace les aventures épiques d’Hercule dans un monde peuplé de dieux et 

de fabuleuses créatures… Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici 
: https://quellehistoire.com/produit/hercule-douze-travaux/ 

  



Mythologie hindoue 
Sais-tu que, d’après la mythologie hindoue, le monde s’est créé à partir du contenu d’un œuf doré ? 
Qu’il existe trois dieux qui veillent ensemble à l’équilibre du monde ? Que les dieux hindous étaient 

mortels à l’origine ? Découvre les légendes qui constituent la mythologie hindoue et la religion 
hindouiste. 

 
 

Mythologie égyptienne 
Sais-tu comment Rê, le Soleil, créa le monde ? De quelle manière Seth, fou de jalousie, piégea son 
propre frère Osiris ? Ou encore, comment Anubis, le dieu à tête de chacal, devint le protecteur des 

embaumeurs ? Ces fascinantes divinités égyptiennes, capables 
à leur guise de prendre l’apparence d’animaux ou d’humains, ont plein d’histoires fabuleuses à te 

raconter ! 

  



Perséphone, la naissance du printemps 
Alors qu’elle cueille des fleurs sauvages, Perséphone est enlevée par Hadès, le dieu des Enfers, qui 
désire l’épouser. Lorsque Déméter le découvre, la déesse de l’Agriculture laisse les champs et les 

cultures mourir… Pour sauver les hommes, Zeus doit vite trouver une solution ! Et si tu veux découvrir 
le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/persephone-la-naissance-du-printemps 

  

Hermès, le messager des dieux 
Hermès, le messager des dieux, est un farceur qui adore jouer de mauvais tours aux autres divinités… 
Mais, malgré tout, le dieu des Voleurs, du Commerce et des Voyageurs ne rate jamais une occasion de 

rendre service. Voyage avec lui entre le mont Olympe et les Enfers pour découvrir toutes ses 
aventures. Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/hermes-le-

messager-des-dieux 

  



Odin, la menace du Ragnarök 
À la fois dieu de la guerre et de la sagesse, Odin est le plus connu des dieux nordiques. Dans son palais 

à Asgard, il se prépare à Ragnarok, la bataille finale entre les dieux et leurs ennemis…  Et si tu veux 
découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/odin-menace-
ragnarok/?utm_source=acast&utm_medium=podcast&utm_campaign=Odin 

 
 

Sigurd, l'anneau maudit 
Le destin de Sigurd est intimement lié à celui d’Andvarinaut, l’anneau maudit. Pour l’acquerir, Sigurd 

devra faire face à de nombreux obstacles et affronter un terrible dragon !  Et si tu veux découvrir le 
livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/sigurd-anneau-

maudit/?utm_source=acast&utm_medium=podcast&utm_campaign=sigurd 

  



Arthur, la légende de la Table ronde 
Élevé sous la protection de Merlin, Arthur devient un fier combattant. Armé d’Excalibur, son épée 

magique, il règne sur un grand royaume où vivent des fées, des magiciens, des géants… Avec tous ses 
chevaliers, il siège autour de la Table ronde. Il va en vivre des aventures ! Suis-le, tu ne seras pas 

déçu !  Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/arthur-la-legende-
de-la-table-ronde/ 

  

Perceval, la quête du Graal 
Tu vas découvrir l’histoire de Perceval, cet homme au destin étonnant. Il passe son enfance dans une 

forêt sauvage et découvre par hasard le monde de la chevalerie. Puis tout s’enchaîne… Il devient 
chevalier, combat les méchants et court la campagne à la recherche du Graal, cette mystérieuse coupe 

aux pouvoirs extraordinaires. Va-t-il la trouver ? Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici 
: https://quellehistoire.com/produit/perceval-la-quete-du-graal/ 

  



Anubis, le royaume des morts 
Il ressemble à un chien sauvage, mais c’est en fait le museau d’un chacal qui pointe au-dessus de son 

corps d’humain. Anubis est le dieu des Embaumeurs et de la Momification et le guide des âmes dans le 
chemin qui les conduit vers l’au-delà. Tu vas voir, c’est un personnage aussi mystérieux qu’important ! 

Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/anubis-le-royaume-des-
morts/ 

  

Isis & Osiris, souverains des deux 
royaumes 

Tu as sans doute déjà entendu parler d’Isis et d’Osiris, le couple divin le plus connu du panthéon 
égyptien ! Ils sont respectés par tous, mais entre le règne complexe du royaume et la jalousie 

implacable de leur frère Seth, leur histoire n’est pas un long fleuve tranquille. Tu vas tout savoir… 
Et si tu veux découvrir le livre, c'est ici : https://quellehistoire.com/produit/isis-osiris-souverains-des-

deux-royaumes/ 

 
 

 


