
 
Français – Lecture littérature 
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Hermès, l’enfance d’un dieu 
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Compétences :  

- Émettre des hypothèses à partir d’une illustration notamment) 
- Lire et comprendre un texte  
- Identifier les personnages  
- Lire à voix haute 
- Imaginer la suite de l’histoire  
- Chercher des informations dans le texte 
- Dessiner à partir d’une description écrite 
- Comparer illustration et description 

 
 
Séance 1 : Entrer dans l’univers du livre (couverture et chapitre 1) 
 
Séance 2 : Utiliser et citer le texte pour répondre (chapitre 2) 
 
Séance 3 : Identifier les personnages (chapitre 3) 
 
Séance 4 : La colère d’Apollon et le jugement de Zeus (chapitre 4 et 5)  
 
Séance 5 : Utiliser les indices du texte (chapitre 6 et 7) 
 
Séance 6 : Mon personnage préféré (chapitre 8)  
 
 
 
  



 

Séance 1  
Entrée dans l'univers du livre 

Couverture + chapitre 1 

 

1- Phase de lancement 

à Comprendre la première page du livre et rentrer dans l'histoire. 
Afficher sur le TNI la première de couverture :  

Quelles informations la première de couverture donne-t-elle ? 
- Des textes : titre, auteur, illustrateur, éditeur, collection. 
- Des illustrations : Hermès (âge, expression, vêtements...), vaches.  
à Nous allons étudier un livre qui parle de l’enfance du dieu grec Hermès.	 
Rappeler les rôles de chacun dans le processus de création d’un livre : 
– l’auteur : il écrit l’histoire, 
– l’illustrateur : il réalise les dessins qui illustrent l’histoire,  
– l’éditeur : il permet la création du livre, 
– la collection : elle indique le type de livre.  

Trace écrite : compléter la fiche de la couverture du livre 

 

2- Phase de recherche 

Consigne : « Pendant 10 minutes, vous lirez le chapitre. Vous pourrez le lire plusieurs fois et relever un 
maximum d’informations. Vous aurez quelques questions mais pour y répondre vous n'aurez plus le texte 
sous les yeux. » 

- Les élèves lisent le texte, ils peuvent le lire autant de fois qu'ils le veulent. Au bout du temps de 
lecture, ils ferment leurs livres.   

- Distribution des questions. Les élèves répondent de manière individuelle leur réponse et doivent 
répondre à TOUTES les questions. 
– Qui est le père d’Hermès ? Son père s’appelle Zeus. 
– Où vivent Hermès et sa mère Maïa ? Ils vivent dans une caverne. 
– Quel animal Hermès rencontre-t-il ? Il rencontre une tortue. 
– Quel instrument Hermès fabrique-t-il ? Hermès fabrique une lyre. 
– Où vit le père d’Hermès ? Le père d’Hermès vit sur le mont Olympe. 
– Qu’est-ce qu’une nymphe ? Une nymphe est une déesse de la nature. 

- Confrontation par deux : les élèves comparent leurs réponses et donnent des arguments pour justifier 
leurs réponses.  
Groupe de besoin avec l’enseignant pour les élèves en difficultés. 

3- Phase de mise en commun 

De manière collective et en s’appuyant sur le texte pour justifier les réponses, les élèves apportent 
leurs réponses. 

4- Phase de structuration 

à Le détective s’appuie sur les indices d’une scène pour résoudre une énigme. Vous, quand vous 
lisez, vous êtes comme des petits détectives, vous avez pris des indices, des informations pour 
répondre à des questions. C’est ce qu’il faut faire pour comprendre ce qu’on lit.  

  



 

Réponds après avoir lu le chapitre 1 :  

1- Qui est le père d’Hermès ? ___________________________________ 

2- Où vivent Hermès et sa mère Maïa ? ___________________________ 

3- Quel animal Hermès rencontre-t-il ? ___________________________ 

4- Quel instrument Hermès fabrique-t-il ? _________________________ 

5- Où vit le père d’Hermès ? ___________________________________ 

6- Qu’est-ce qu’une nymphe ? __________________________________ 

 

Réponds après avoir lu le chapitre 1 :  

1- Qui est le père d’Hermès ? ___________________________________ 

2- Où vivent Hermès et sa mère Maïa ? ___________________________ 

3- Quel animal Hermès rencontre-t-il ? ___________________________ 

4- Quel instrument Hermès fabrique-t-il ? _________________________ 

5- Où vit le père d’Hermès ? ___________________________________ 

6- Qu’est-ce qu’une nymphe ? __________________________________ 

 

Réponds après avoir lu le chapitre 1 :  

1- Qui est le père d’Hermès ? ___________________________________ 

2- Où vivent Hermès et sa mère Maïa ? ___________________________ 

3- Quel animal Hermès rencontre-t-il ? ___________________________ 

4- Quel instrument Hermès fabrique-t-il ? _________________________ 

5- Où vit le père d’Hermès ? ___________________________________ 

6- Qu’est-ce qu’une nymphe ? __________________________________ 

 



 
 

Séances 2 
Utiliser et citer le texte pour répondre 

Chapitre 2 

 
1- Phase de lancement 

à Rappel du début de l’histoire : les personnages, où ça se passe… 
Lire le chapitre 2 individuellement, puis tour à tour. La séance se clôturera par une lecture de 
l’enseignant. 

 

2-  Phase de recherche 

Consignes : « Vous devrez répondre à 3 questions. Attention, il faudra écrire votre réponse mais 
aussi citer/copier le texte, la phrase qui vous a permis de répondre. » 

En t’aidant du chapitre 2, surligne la bonne réponse.   
Copie la phrase qui t’a permis de répondre.  

Qui est le berger des vaches ?  
Hermès 
Zeus 
Apollon  
Mai ̈a   

Que font les vaches quand Hermès les aperçoit ?  
Elles chassent. 
Les unes dorment, les autres broutent. 
Les unes mangent, les autres courent. Elles marchent vers un autre pré.  

De quel arbre Hermès utilise-t-il une branche pour effacer ses pas?  
Un chêne 
Un boulot 
Un tamaris  
Un saule pleureur  

à Les élèves recherchent les indices dans le texte. 

Les élèves cherchent 10 minutes de manière individuelle puis 5 minutes par binômes : ils surlignent les 
réponses et citent le texte pour justifier leurs réponses.  

 

3- Phase de mise en commun 

Mise en commun des réponses : les élèves argumentent leurs réponses à l’aide du texte.  

 

4- Phase de structuration 

Comment procède-t-on pour répondre à des questions ? 

 
  



 

En t’aidant du chapitre 2, surligne la bonne réponse.   
Copie la phrase qui t’a permis de répondre.  

Qui est le berger des vaches ?  
Hermès   –   Zeus  –   Apollon  –   Maïa   

_______________________________________________________________ 

Que font les vaches quand Hermès les aperçoit ?  
- Elles chassent. 
- Les unes dorment, les autres broutent. 
- Les unes mangent, les autres courent. Elles marchent vers un autre pré.  

_______________________________________________________________ 

De quel arbre Hermès utilise-t-il une branche pour effacer ses pas ?  
Un chêne   –   Un boulot   –   Un tamaris   –   Un saule pleureur  

_______________________________________________________________ 

 

En t’aidant du chapitre 2, surligne la bonne réponse.   
Copie la phrase qui t’a permis de répondre.  

Qui est le berger des vaches ?  
Hermès   –   Zeus  –   Apollon  –   Maïa   

_______________________________________________________________ 

Que font les vaches quand Hermès les aperçoit ?  
- Elles chassent. 
- Les unes dorment, les autres broutent. 
- Les unes mangent, les autres courent. Elles marchent vers un autre pré.  

_______________________________________________________________ 

De quel arbre Hermès utilise-t-il une branche pour effacer ses pas ?  
Un chêne   –   Un boulot   –   Un tamaris   –   Un saule pleureur  

_______________________________________________________________ 

 
 

 

  



 

Séances 3 
Identifier les personnages 

Chapitre 3 
 

1- Phase de lancement 

à Rappel du début de l’histoire : les personnages, où ça se passe… 
Lire le chapitre 3 individuellement, puis tour à tour.  
La séance se clôturera par une lecture de l’enseignant. 

 

2-  Phase de recherche 

Identifier les personnages : le narrateur, Hermès et le vieux Battos. Les écrire au tableau.  

Consignes : « Dans l’extrait, vous soulignerez les paroles des personnages de différentes couleurs. 
Lisez plusieurs fois avant de souligner. » 
 
En vert, le narrateur En rouge, Hermès En bleu, le vieux Battos  

Le jeune voleur marche longtemps, très longtemps. Il suit des chemins déserts.  
« Tout le monde dort » se réjouit-il.  
Pas de chance pour Hermès ! Le vieux Battos travaille nuit et jour dans ses vignes et il a l’ouïe fine. Battos 
entend des bruits de pas, des meuglements sonores. Il voit l’enfant dieu et les vaches aux belles cornes. Il les suit 
des yeux et attend.  
« Hé, Paysan ! crie Hermès en s’arrêtant près de lui. Ne parle à personne de notre rencontre et je te promets 
que tu auras toujours du pain et du vin dans ta maison.  
— Pourtant... 
— Tais-toi ! Si, par hasard, on t’interroge, réponds que tu n’as rien vu. — C’est que... 
— Tiens, je t’offre cette vache car ton silence mérite une récompense.  
— Dans ces conditions, va sans crainte, Étranger, je serai aussi muet qu’une pierre ! » promet Battos.  
Et Hermès s’éloigne avec son troupeau, sûr que l’homme tiendra sa langue.  
Peu après, le jeune dieu découvre une étable abandonnée au milieu d’une vaste prairie. Il y installe ses vaches et 
ferme la porte derrière lui. Il admire les étoiles qui scintillent dans le ciel.  
 

Les élèves cherchent 10 minutes de manière individuelle puis 5 minutes par binômes : ils comparent 
leurs réponses. 

 

3- Phase de mise en commun 

Pour la mise en commun, propose à 3 élèves de venir lire leur texte en fonction des couleurs 
choisies. Argumenter ensemble sur les choix et procéder à la correction. 

Proposer plusieurs tours de lecture pour permettre au plus grand nombre de lire.  

 
  



 

Dans l’extrait du chapitre 3, souligne les paroles des personnages de différentes couleurs :  
En vert pour le narrateur, en rouge pour Hermès et en bleu pour le vieux Battos  

Le jeune voleur marche longtemps, très longtemps. Il suit des chemins déserts.  
« Tout le monde dort » se réjouit-il.  
Pas de chance pour Hermès ! Le vieux Battos travaille nuit et jour dans ses vignes et il a l’ouïe 
fine. Battos entend des bruits de pas, des meuglements sonores. Il voit l’enfant dieu et les 
vaches aux belles cornes. Il les suit des yeux et attend.  
« Hé, Paysan ! crie Hermès en s’arrêtant près de lui. Ne parle à personne de notre rencontre et 
je te promets que tu auras toujours du pain et du vin dans ta maison.  
— Pourtant... 
— Tais-toi ! Si, par hasard, on t’interroge, réponds que tu n’as rien vu.  
— C’est que... 
— Tiens, je t’offre cette vache car ton silence mérite une récompense.  
— Dans ces conditions, va sans crainte, Étranger, je serai aussi muet qu’une pierre ! » promet 
Battos.  
Et Hermès s’éloigne avec son troupeau, sûr que l’homme tiendra sa langue.  
Peu après, le jeune dieu découvre une étable abandonnée au milieu d’une vaste prairie. Il y 
installe ses vaches et ferme la porte derrière lui. Il admire les étoiles qui scintillent dans le ciel. 
 
Dans l’extrait du chapitre 3, souligne les paroles des personnages de différentes couleurs :  
En vert pour le narrateur, en rouge pour Hermès et en bleu pour le vieux Battos  

Le jeune voleur marche longtemps, très longtemps. Il suit des chemins déserts.  
« Tout le monde dort » se réjouit-il.  
Pas de chance pour Hermès ! Le vieux Battos travaille nuit et jour dans ses vignes et il a l’ouïe 
fine. Battos entend des bruits de pas, des meuglements sonores. Il voit l’enfant dieu et les 
vaches aux belles cornes. Il les suit des yeux et attend.  
« Hé, Paysan ! crie Hermès en s’arrêtant près de lui. Ne parle à personne de notre rencontre et 
je te promets que tu auras toujours du pain et du vin dans ta maison.  
— Pourtant... 
— Tais-toi ! Si, par hasard, on t’interroge, réponds que tu n’as rien vu.  
— C’est que... 
— Tiens, je t’offre cette vache car ton silence mérite une récompense.  
— Dans ces conditions, va sans crainte, Étranger, je serai aussi muet qu’une pierre ! » promet 
Battos.  
Et Hermès s’éloigne avec son troupeau, sûr que l’homme tiendra sa langue.  
Peu après, le jeune dieu découvre une étable abandonnée au milieu d’une vaste prairie. Il y 
installe ses vaches et ferme la porte derrière lui. Il admire les étoiles qui scintillent dans le ciel. 
 

 



 
Séances 4 

La colère d’Apollon et le jugement de Zeus 
Chapitres 4 et 5 

 
 

1- Phase de lancement 

à Rappel du début de l’histoire : les personnages, où ça se passe… 
Lire le chapitre 4 individuellement, puis tour à tour.  

Demander : Qu’Hermès décide de faire si Apollon lui cherche querelle ? Lui piller son temple.  

Les élèves relient ensuite les objets qu’Hermès volerait à Apollon en s’aidant du vocabulaire du 
chapitre 4. Ils apprennent ainsi prendre des informations dans un texte quand ils ne connaissent pas 
des mots. 

 

 
2- Phase de recherche 

Lecture du Chapitre 5  

Apollon est furieux lorsqu’il découvre qu’Hermès lui a volé́ ses vaches : la colère le prend, il est 
furieux. Il souhaite que Zeus face justice ! 
Problématique : Quel va être le jugement de Zeus ? Quelle va être la réaction de Zeus face au vol 
d’Hermès ? Quelle va être sa décision ? 
Consigne : « Apollon et Hermès arrivent au Mont Olympe (voir p.49). A vous d’imaginer la réaction 
et la décision de Zeus face à la colère d’Apollon et à l’attitude d’Hermès. » 

 

Pendant que les élèves rédigent, l’enseignant passe dans la classe pour s’assurer que la consigne 
est comprise, corriger des erreurs de syntaxe ou d’orthographe ou désamorcer les difficultés.  

3- Phase de mise en commun 

Les élèves lisent leurs textes.  
 

 
 



Hermès décide de piller le temple si Apollon lui cherche querelle… 
En t’aidant du vocabulaire du chapitre 4, relie chaque objet à son nom :   

 

 

or 

 

temple 

 

chaudron 

 

trépied 

 

étoffes 

 

Apollon et Hermès arrivent au Mont Olympe. 
Imagine et écris la réaction et la décision de Zeus face à la colère d’Apollon  
et à l’attitude d’Hermès. 

 

 

Hermès décide de piller le temple si Apollon lui cherche querelle… 
En t’aidant du vocabulaire du chapitre 4, relie chaque objet à son nom :   

 

 

or 

 

temple 

 

chaudron 

 

trépied 

 

étoffes 

 

Apollon et Hermès arrivent au Mont Olympe. 
Imagine et écris la réaction et la décision de Zeus face à la colère d’Apollon  
et à l’attitude d’Hermès. 

 

 



 
 

Séance 5 
Utiliser le indices du texte  

Les échanges des chapitres 6 et 7 

 
 

1- Phase de lancement 

Rappel du travail  
 

2- Phase de lecture et de recherche 

Lecture des chapitres 6 et 7  

L’emblème d’Hermès (p.40) Il s’agira pour les élèves de relever tous les indices dans le texte pour 
que le dessin soit le plus précis possible (formes, couleurs …).  
Ainsi, demander aux élèves de relire plusieurs fois le passage et de surligner les informations 
importantes pour réaliser cet emblème.  
Consigne : « A l’aide du texte, dessine l’emblème crée par Hermès. Pour cela, surligne d’abord les 
informations importantes qui te permettront de réaliser ce dessin. » 

Il approche. Il n’a pas peur d’être mordu puisqu’il est immortel. Il avance encore. Il glisse sa baguette 
d’or entre les serpents qui s’y enroulent. Il utilise alors ses nouveaux pouvoirs magiques et immobilise 
les serpents pour toujours.  

« Voilà mon emblème ! s’exclame Hermès très content de lui. Pourtant, il faudrait un petit truc en 
plus… Voyons… » 

Le jeune dieu ajoute au sommet de sa baguette deux petites ailes, signe de sa grande rapidité. Il cligne 
des yeux, admire son œuvre. Il est très satisfait de lui.  

 
3- Phase de mise en commun 

Les élèves proposent leurs représentations. Nous confrontons les différents dessins emblématiques et 
vérifions que les éléments décrits dans le texte y sont bien.  

 

4- Phase de structuration 

Découvrir différentes représentions d’Hermès (p. 56/57 + images du TNI) et les comparer ses 
emblèmes par rapport à sa propre illustration.  

       

Prolongement : On peut imaginer que chaque élève imagine et crée son propre emblème.  



A l’aide du texte du chapitre 7, dessine l’emblème crée par Hermès.  
Pour cela, surligne d’abord les informations importantes qui te permettront de réaliser ce dessin.  

Il approche. Il n’a pas peur d’être mordu puisqu’il est immortel. Il avance encore. Il glisse 
sa baguette d’or entre les serpents qui s’y enroulent. Il utilise alors ses nouveaux pouvoirs 
magiques et immobilise les serpents pour toujours.  

« Voilà mon emblème ! s’exclame Hermès très content de lui. Pourtant, il faudrait un petit 
truc en plus… Voyons… » 

Le jeune dieu ajoute au sommet de sa baguette deux petites ailes, signe de sa grande 
rapidité. Il cligne des yeux, admire son œuvre. Il est très satisfait de lui.  
 

A l’aide du texte du chapitre 7, dessine l’emblème crée par Hermès.  
Pour cela, surligne d’abord les informations importantes qui te permettront de réaliser ce dessin.  

Il approche. Il n’a pas peur d’être mordu puisqu’il est immortel. Il avance encore. Il glisse 
sa baguette d’or entre les serpents qui s’y enroulent. Il utilise alors ses nouveaux pouvoirs 
magiques et immobilise les serpents pour toujours.  

« Voilà mon emblème ! s’exclame Hermès très content de lui. Pourtant, il faudrait un petit 
truc en plus… Voyons… » 

Le jeune dieu ajoute au sommet de sa baguette deux petites ailes, signe de sa grande 
rapidité. Il cligne des yeux, admire son œuvre. Il est très satisfait de lui.  

 

A l’aide du texte du chapitre 7, dessine l’emblème crée par Hermès.  
Pour cela, surligne d’abord les informations importantes qui te permettront de réaliser ce dessin.  

Il approche. Il n’a pas peur d’être mordu puisqu’il est immortel. Il avance encore. Il glisse 
sa baguette d’or entre les serpents qui s’y enroulent. Il utilise alors ses nouveaux pouvoirs 
magiques et immobilise les serpents pour toujours.  

« Voilà mon emblème ! s’exclame Hermès très content de lui. Pourtant, il faudrait un petit 
truc en plus… Voyons… » 

Le jeune dieu ajoute au sommet de sa baguette deux petites ailes, signe de sa grande 
rapidité. Il cligne des yeux, admire son œuvre. Il est très satisfait de lui.  
 

A l’aide du texte du chapitre 7, dessine l’emblème crée par Hermès.  
Pour cela, surligne d’abord les informations importantes qui te permettront de réaliser ce dessin.  

Il approche. Il n’a pas peur d’être mordu puisqu’il est immortel. Il avance encore. Il glisse 
sa baguette d’or entre les serpents qui s’y enroulent. Il utilise alors ses nouveaux pouvoirs 
magiques et immobilise les serpents pour toujours.  

« Voilà mon emblème ! s’exclame Hermès très content de lui. Pourtant, il faudrait un petit 
truc en plus… Voyons… » 

Le jeune dieu ajoute au sommet de sa baguette deux petites ailes, signe de sa grande 
rapidité. Il cligne des yeux, admire son œuvre. Il est très satisfait de lui. 



 

Séance 6 
Le messager divin 

Chapitre 8 

 
 

1- Phase de lancement 

Rappel du travail précédent et lecture du chapitre 8.  
Faire un petit moment d’échange afin de s’arrêter de la bonne compréhension du texte.  
Comme nous sommes arrivés à la fin de cette histoire, nous allons réfléchir à notre personnage 
préféré et surtout pourquoi…   

2- Phase de rédaction 

Consigne : « Vous allez écrire un texte qui explique quel est votre personnage préféré et pourquoi 
il vous plaît. (Vous avez aussi le droit de dire ce qui vous plait moins). Vous aurez 15 minutes. Vous 
pourrez ensuite proposer votre texte aux camarades qui pourront vous donner leur avis ou des 
conseils pour continuer encore 10 minutes. ».  

L’idée est d’améliorer et enrichir les textes de chacun.   

Écrire au tableau le nom des personnages et afficher les 5 miniatures :   
Apollon - Mai ̈a – Zeus - Battos - Hermès 

 

 

3- Phase de mise en commun 

	
À la fin du temps accordé, les fiches sont ramassées et seront corrigées.  

Une 2ème séance de relecture et de reprise du texte en tenant compte des remarques de 
l’enseignant est prévue. On peut envisager un travail en binôme afin que chacun donne son avis 
et enrichisse le texte.  
C’est au terme de cette séance que les volontaires pourront lire leur rédaction.  

  



 
Colorie ton personnage préféré : Maïa – Hermès - Battos - Zeus - Apollon  

 

Explique pourquoi c’est ton personnage favori, ce que tu aimes dans son physique, son caractère, 
son attitude.  

 

Colorie ton personnage préféré : Maïa – Hermès - Battos - Zeus - Apollon  

 

Explique pourquoi c’est ton personnage favori, ce que tu aimes dans son physique, son caractère, 
son attitude.  

 

Colorie ton personnage préféré : Maïa – Hermès - Battos - Zeus - Apollon  

 

Explique pourquoi c’est ton personnage favori, ce que tu aimes dans son physique, son caractère, 
son attitude.  



 

 
Hermès sur une poterie à figures rouges : portant la barbe, la chlamys (manteau court attaché par une fibule) et le caducée (le bâton qui lui a été offert par Apollon), son petasos(chapeau) 

noué sur l’épaule, au pied ses talaria (sandales ailées), voici la représentation archaïque du dieu des voleurs 



 

Cet Hermès n'est qu'un tout petit détail d'un plafond monumental dominant l'escalier de la résidence Würzburg en Bavière. 
 Il s'agit d'une immense fresque réalisée d'un seul tenant (30 x 18 m), qui représente l'hommage des quatre continents au prince-évêque Carl Philipp von Greiffenclau.  

Détail du plafond à fresque de l'Allégorie des planètes et des continents Giambattista Tiepolo (1696-1771)  



 

 

  

Hermès reçoit ses ordres de Zeus et d'Athéna   
John Flaxman (1755-1826)   

Illustration de l'Odyssée d'Homère   
1805   

Tate Britain, Londres   

 

  



 
Jean Baptise Mauzaisse, Le commerce, 1833, Paris, Musée du Louvre, département des peintures. 

 


