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Les dieux grecs forment une grande famille
Gaïa

Dieu du ciel
Fils et époux de Gaïa,
il emprisonne
leurs enfants
dans la terre.

Dieu du temps,
roi des Titans
Il a peur que ses enfants
le détrônent. Il les avale
donc dès leur naissance.

Poséidon

Apollon

Artémis

Dieu des morts
Avec Cerbère,
chien à 3 têtes,
il monte la garde
des Enfers.

Dieu de la mer
Il roule sur
les eaux dans
son char en or.

Dieu de la musique
Déesse de la chasse
Apollon et Artémis sont jumeaux.
Leur mère, Léto, est une des amoureuses de Zeus.

Aphrodite
Déesse de l’amour
Fille d’Ouranos,
elle séduit les dieux
et les humains.

Cronos

Hadès

Cette image est issue
d’Images Doc n° 332,
septembre 2014.

Ouranos

Déesse mère
Elle enfante
Ouranos.
Avec lui,
elle donne
naissance
à des enfants
extraordinaires.

Hestia
Déesse
du foyer
Elle apporte
le bien-être
dans les
maisons.

Athéna

Déesse
de la guerre
Elle est
sortie adulte
et armée du
crâne de Zeus,
son père.

Rhéa

Titanide,
mère des dieux
Sœur et femme
de Cronos,
elle cache Zeus
pour le sauver
de son père.

Zeus

Héra

Hermès

Dionysos

Dieu du ciel,
roi des dieux
Il épouse Héra,
mais il aime
plein d’autres
femmes.

Dieu des voyageurs, messager
des dieux
Il est fils
de Zeus
et de Maïa.

Déesse
du mariage
Jalouse, elle tue
les femmes
dont Zeus est
amoureux.

Dieu de la joie et du vin
Fils de Sémélé, il est sorti
de la cuisse de Zeus.
		

Déméter
Déesse de
la fertilité
Elle apporte
le printemps
et la joie.

Héphaïstos

Dieu du feu
Fils d’Héra, il est laid et boiteux.
Son épouse est Aphrodite.
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Les Grecs de l’Antiquité
croyaient en beaucoup
de divinités. Cet arbre
généalogique va t’aider
à t’y retrouver un peu !

