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Voici le 6e titre de la série des livres d’initiation à l’art, qui offrent une éducation du regard et une rencontre simple et
ludique avec la beauté.

La mythologie et ses dieux aux destinées fascinantes ont été, depuis toujours, une source inépuisable d’inspiration pour
les artistes. 15 chefs d’œuvres, réalisés par des artistes de différentes époques (Ingres, Moreau, Botticelli,
Vélasquez…) invitent à découvrir les dieux et les déesses de l’Olympe : Jupiter, Neptune, Pluton, Junon, Mars, Minerve,
Apollon, Diane, Vénus, Mercure, Vulcain, Cérès, Cupidon, Dionysos et les Muses.
Première partie (pages enfants) : Chaque double page donne à voir un tableau, une mosaïque, une céramique, une
tapisserie ou encore une enluminure, qui présente un de ces fabuleux personnages. Derrière le rabat, une partie
« questions » et une partie plus documentaire permettent au lecteur de mieux regarder, d’observer, de comprendre et
de « pénétrer » les œuvres. Des petits dessins au trait indiquent les attributs propres au dieu.
Deuxième partie (pages pour les plus grands) : Cette partie permet de revenir plus précisément sur chaque figure,
et de donner des informations à propos des artistes, de leurs techniques ; il s’agit aussi de revenir sur certains mythes
et sur les symboles qu’ils véhiculent.

À partir de 6 ans.
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Pour en savoir plus, consultez le site ou le blog (illustré) de l’éditeur.
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