
 
  
• Dans votre panier : 7 notices   

 
 

 
N°1/7 
Périodique 
Dossier thématique de Périodique dans Arkéo junior 152 (05/2008) , p.8-13 

Rome et les Barbares 
 
 
Résumé : Dossier, en 2008, sur les relations entre les Romains et les Barbares dans l'Antiquité, à l'occasion d'une 
exposition organisée au Palazzo Grassi de Venise. Chronologie depuis le 3e siècle avant J.-C., jusqu'au 10e siècle : les 
périodes de conquêtes et de paix entre Rome et les Barbares, la crise de l'empire romain au 3e siècle, les invasions 
barbares, la fin de l'empire romain et l'organisation des royaumes barbares au début du Moyen Age. Cartes : les 
migrations des peuples barbares aux 4e siècle et 5e siècle, les royaumes barbares et l'empire romain d'Orient à la mort 
de Clovis. L'héritage romain laissé aux peuples de l'Europe occidentale des 5e siècle et 6e siècle. 
Descripteurs : peuple de l'Antiquité / Antiquité romaine 

Collection : Arkéo junior  , 152 
Date parution : 05/2008 
 
Natures : Article de périodique 
Notes : Glossaire. 
Issn : 1256-7809 
 
 
Pour citer le document :  
Rome et les Barbares. Arkéo junior, 05/2008, 152, p.8-13 
  
  
Pour trouver le document 
Arkéo junior 152  - paru le 05/2008 -  
En-service - Disponible
 

 
N°2/7 
Livre 
Livre (1997) Documentaire 
 

L'histoire du peuple romain 
 
 
Descripteurs : Rome ancienne / Antiquité romaine 

Auteurs : Briquel, Dominique   

Editeurs : Gallimard   

Collection : Découvertes Junior  , 4 
Date parution : 1997 
Divers : NR 
 
Collation : p 289 à 384, 30cm; ill coul 
Isbn : 2-07-059404-6 
 
 
Pour citer le document :  
Briquel, Dominique. L'histoire du peuple romain. Gallimard, 1997. Découvertes Junior 
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Pour trouver le document 

   
Cote 937 BRI 
CDI
En-service - Disponible
 

 
N°3/7 
Périodique 
Article de Périodique dans Arkéo junior 118 (04/2005) , p.30-34,36-37 

La danse dans l'Antiquité 
 
 
Résumé : Etude, en 2005, de la place et de la signification de la danse dans l'Antiquité gréco-romaine. Son rapport avec 
la religion et les cultes rendus aux dieux. Sa représentation dans l'art sculptural (statues, fresques). Danses adressées 
aux dieux et danses profanes de femmes et d'hommes, rattachées aux fêtes et aux banquets, dans la Grèce antique. 
Importances des danses dionysiennes. Caractéristiques des danses romaines, expression de l'art et du plaisir. Lexique. 
Descripteurs : danse / Antiquité grecque / Antiquité romaine 

Collection : Arkéo junior  , 118 
Date parution : 04/2005 
 
Natures : Article de périodique 
Issn : 1256-7809 
 
 
Pour citer le document :  
La danse dans l'Antiquité. Arkéo junior, 04/2005, 118, p.30-34,36-37 
  
  
Pour trouver le document 
Arkéo junior 118  - paru le 04/2005 -  
En-service - Disponible
 

 
N°4/7 
Internet 
Partie de Internet dans Grands sites archéologiques (03/1999) , [env. 10p.] 

La Vienne Antique 
 
 
Résumé : Visite virtuelle de la métropole des Gaulois Allobroges, en Gaule Narbonnaise, au 2e siècle, permettant de 
découvrir toutes les composantes d'une ville romaine : enceinte, forum et temple, complexe et sanctuaire de Pipet, 
théâtre, odéon, cirque, entrepôts, fanum, aqueducs, maisons...Musée virtuel, découverte de peintures, de mosaïques, de 
sculptures et d'objets de la vie quotidienne. 
Descripteurs : Gallo-Romains / art romain / Vienne : Isère / Antiquité romaine 

Auteurs : Le Bot-Helly, Anne   

Editeurs : Ministère de la Culture   
Date parution : 03/1999 
 
Natures : Documentaire 
Publics : Elève 
Niveaux : Classe de 6e / Collège / Secondaire 
 

 
Ressource liée : Ressource liée : 

Pour citer le document :  
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Le Bot-Helly, Anne. La Vienne Antique [en ligne]. Grands sites archéologiques, 03/1999 [consulté le 03/05/2007]. 
<http://www.culture.fr/culture/arcnat/vienne/fr/index.html>  
  
  
Pour trouver le document 
 

Visiter le site  
 

 
N°5/7 
Internet 
Partie de Internet dans Musée vivant de l'Antiquité (01/1998) , [env. 10p.] 

La toilette et les vêtements 
 
 
Résumé : Les vêtements masculins et féminins dans la Grèce antique et la Rome antique : les tissus, les vêtements, la 
coiffure, les chaussures, les accessoires (bijoux), le maquillage (fards et onguents). 
Descripteurs : mode : sociologie / vêtement / Rome ancienne / Grèce ancienne / Antiquité grecque / Antiquité romaine 

Auteurs : Groupes d'expérimentation pédagogique de l'académie de Versailles   

Editeurs : Académie de Versailles   
Date parution : 01/1998 
 
Natures : Documentaire 
Publics : Elève 
Niveaux : Collège / Secondaire 
 

 
Ressource liée : Ressource liée : 

Pour citer le document :  
Groupes d'expérimentation pédagogique de l'académie de Versailles. La toilette et les vêtements [en ligne]. Musée vivant 
de l'Antiquité, 01/1998 [consulté le 03/05/2007]. <http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/vetement/vetem0.htm>  
  
  
Pour trouver le document 
 

Visiter le site  
 

 
N°6/7 
Livre 
Livre (1996) Documentaire 
 

Les thermes antiques de Lutèce 
 
 
Résumé : Les thermes ont été trés vite adoptés par les populations gallo-romaines. A Lutèce, les thermes du Nord, 
aujourd'hui thermes de Cluny, est l'un des meilleurs témoignages du type d'architecture gallo-romain. Contenu : l'histoire 
générale des bains publics dans l'Antiquité, quels étaient les plans, les techniques de construction et le fonctionnement, 
les utilisations variées de l'édifice après la disparition du monde romain, à sa redécouverte et aux fouilles contemporaines. 
Descripteurs : Antiquité romaine / architecture / archéologie / Paris 

Auteurs : Grandazzi, Josette   

Editeurs : Musées nationaux   
Date parution : 1996 
 
Niveaux : 6° et tous 
Collation : 94 p. : ill. en coul. ; 15 cm. - Lexique, bibliographie. 
Isbn : 2-7118-3343-7 
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Pour citer le document :  
Grandazzi, Josette. Les thermes antiques de Lutèce. Musées nationaux, 1996.  
  
  
Pour trouver le document 

   
Cote 937 GRA 
CDI
En-service - Disponible
 

 
N°7/7 
Livre 

 
Livre () Documentaire 
 

Rome : Une journée dans la Rome antique 
 
 
Résumé : Partagez la vie quotidienne d'une famille romaine. Observez l'intérieur et l'architecture des monuments, des 
boutiques et des maisons. Assistez aux événements les plus spectaculaires du monde antique. Découvrez, à l'aide de 
très grandes images légendées, tout en vous amusant. 
Descripteurs : Antiquité romaine / vie quotidienne 

Auteurs : Biesty, Stephen   

Editeurs : Gallimard   

Collection : Gallimard Jeunesse   
 
Collation : 30 p. 
Isbn : 2-07-055223-3 
 
 
Pour citer le document :  
Biesty, Stephen. Rome : Une journée dans la Rome antique. Gallimard, . Gallimard Jeunesse 
  
  
Pour trouver le document 

   
Cote 937 BIE 
En-service - Disponible
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