
Hermès avec le jeune Dionysos 
Par Praxitèle, Marbre, 213cm,  

Vers 340 av JC,  
Musée archéologique, Olympie 

- Comprendre le choix de la nudité. 

- Lier l’arbre généalogique et les mythes du panthéon grec relatifs à Hermès 
et Dionysos.  

- Identifier les personnages est quasi impossible: les attributs habituels des 
dieux sont absents. 

- Observer le contrapposto (une jambe fléchie, une jambe en appui) pour un 
rendu nonchalant et lascif, mettant en évidence la perfection du corps. 

- Discuter de l’intérêt iconographique de cette œuvre: relativement faible du 
fait du manque d’attributs et d’éléments d’identification ou de narration.  

Quel autre intérêt alors? L’esthétisme absolu rendu ici par la maîtrise de la 
pierre, le choix de la nudité, et d’un corps idéalisé (période classique de l’art 
grec). 
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ANTIQUITE 

SCULPTURE 

Eléments particulièrement importants à remarquer lors de la séance 
« habituelle » d’analyse en histoire des arts (cf grille d’analyse): 
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Pistes d’exploitations pédagogiques d’une œuvre d’art 
 

Œuvre :    Hermès avec le jeune Dionysos, par Praxitèle, vers 340 av JC, marbre, 213cm, Musée Archéologique, Olympie 

Mots importants : sculpture, dieu, nudité, grec, classique 
 

    
Domaine(s) Cycle(s) Objectif(s) Activité(s) 

 

LITTERATURE
(Mythologie) 

 
2, 3 

- Lire une œuvre littéraire 
- analyser une œuvre d’art 

- Lire/comprendre un mythe (mythologie grecque : épisode d’Hermès confiant le 
jeune Dionysos aux nymphes, afin de le protéger d’Héra) 
- Etude de la sculpture dans le prolongement du texte  

LECTURE  
(Rallye) 

 

2, 3 - Lire plusieurs ouvrages 
dans l’année 

- Proposer différents livres ou textes que l’on peut relier à des œuvres d’art. 
Retrouver pour chacun l’œuvre d’art correspondante. 

Prod. D’ECRIT 2, 3 - Ecrire un dialogue - Imaginer les dialogues des personnages et les introduire dans des bulles. 
- Elargir à différents niveaux d’interprétation (détournement comique/tragédie) 

ARTS VISUELS Tous - Réaliser une production 
plastique : le modelage 
- Compléter les parties 
manquantes 

- Observer/comparer d’autres sculptures (Vénus de Milo, Victoire de Samothrace) 
- S’exercer au modelage (argile, pâte à modeler) pour réaliser un corps, un groupe 
- Compléter par le dessin ou autre technique la statue « amputée » d’Hermès. 
On pourra imaginer un travail « réaliste » avec les attributs traditionnels du dieu, 
ou inventer complètement une posture et de nouveaux attributs. 
- Isoler la statue pour l’introduire dans un contexte que l’on imaginera (dessin ou 
découpage/collage : à la plage, en vitrine, dans la rue, etc) 

SCIENCES 2, 3 - Le corps, les muscles - Observer le groupe avec un schéma anatomique pour aborder les différents 
membres, identifier quelques muscles. 

HISTOIRE DES
ARTS 

 - Panthéon grec - Observer/comparer avec d’autres représentations du dieu Hermès. Qu’est-ce qui 
lui est souvent associé : caducée, sandales ailées… 

TICE 3 - Faire des recherches - Fiche d’identité du dieu Hermès : filiation, domaine d’influence, attributs, etc 
- Retrouver le lien mythologique entre Hermès et Dionysos 
- Faire des recherches sur Praxitèle : sa vie, son œuvre, etc… 
- Définir le contrapposto (une jambe en appui, une jambe relâchée) et chercher 
d’autres œuvres illustrant cette technique. 
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