INFORMATION SUR LA

L ITTÉRATURE POUR LA
J EUNESSE

C ENTRE DE RECHERCHE ET

ECLATS DE LIRE CRILJ 07

L A

L ET T R E

D U

C RIL J

07

JANVIER FÉVRIER 2014

LES GALLO-ROMAINS

Nous avons conçu ce bulletin en lien avec l’ouverture du musée d’Alba-La-Romaine.
MuséAl témoigne de l’histoire de la communauté des helviens, peuple gaulois ayant vécu dans le sud de l’Ardèche, en entretenant des
relations économiques privilégiées avec Rome.

LES GAULOIS
Ce livre présente l’histoire du peuple gaulois, des Celtes aux Gallo-romains, avec
l’éclairage des découvertes archéologiques récentes. Il insiste sur l’ingéniosité des
techniques, la richesse de la culture, les croyances, l’organisation démocratique de
la société et la vie quotidienne,.
C’est un tour d’horizon très complet, qui met à mal des idées reçues : « Les gaulois
n’ont pas raconté leur vie dans les livres.[…]Les grecs et les romains ont beaucoup écrit sur
eux.[…]Cependant il faut se méfier de tous ces témoignages. Les Gaulois étaient des ennemis pour leurs auteurs. »Est-il rappelé dans l’introduction.
Les illustrations sont précises, accessibles et agréables à l’œil. Enfin, un CD Rom interactif complète, de
façon ludique et simple, les informations de ce livre. Il est repris de la rubrique Histoire du magazine
« Mobiclic » portant sur les Gaulois .
Auteure : Sophie Lamoureux, Illustrations d’A. Marilleau et de T. Danton.
Milan jeunesse, 2010, série Un clic dans l’Histoire. A partir de 8 ans.
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MÉGASCOPE :

QUAND LES GAULOIS DEVIENNENT GALLO-ROMAINS

Les enfants de 7 à 11 ans y trouveront à la fois :
- une histoire : un enfant gallo-romain supportant (mal !)
la férule de son maître d’école
-un dossier documentaire traitant de la vie quotidienne
des Gaulois au temps de la Gaule Romaine
- des jeux, des tests, des recettes et des activités pour
être imbattable sur la Gaule Romaine
Petit livre très ludique tout en étant bien documenté.
Collectif . Éditeur : Nathan, collection : Mégascope 1999

COLLECTION À PETITS PAS (ACTES SUD JUNIOR)
LES GAULOIS - LES ROMAINS - LA GAULE ROMAINE
Trois documentaires destinés aux enfants à partir de 8 ans, écrits par des archéologues et
des historiens spécialistes de l’Antiquité.
Où l’on peut apprendre au-delà des clichés que « nos ancêtres les Gaulois » étaient un peuple beaucoup plus "civilisé" qu'on ne le croyait, qui ne passait pas son temps à chasser le sanglier dans la forêt !
Tous les sujets sont traités simplement : la vie quotidienne, l’organisation politique, l’éducation, l’agriculture, la guerre, l’importance du monde divin, le fonctionnement de la société et de nombreuses illustrations, souvent amusantes, accompagnent les textes clairs et concis.
Et le traitement de l’invasion de la Gaule par Rome et de ses conséquences sur l’urbanisation et la vie
quotidienne en Gaule romaine nous permet de retrouver les empreintes de ces deux civilisations qui
constituent le socle de la nôtre !

Les Gaulois (2009) Auteur : Patrick Maguer - Illustrations : Marion Puech
Les Romains(2012)
Auteurs : Eric Dars et Eric Teyssier - Illustrations : Aurélien Débat
Romains
La Gaule Romaine (2012) Auteur : Olivier Blin - Illustrations : Benjamin Lefort
Une coédition Actes Sud Junior et Inrap (Institut de recherches archéologiques préventives)
Collection A petits pas

COLLECTION ARCHIMÈDE (ÉCOLE DES LOISIRS)
MON ENFANCE GAULOISE
Des textes courts racontent les péripéties de la vie de Branogène, beau-père du
jeune Diarmid : siège par les romains de sa ville natale, dur emploi d’esclave
dans une carrière, fuite et rencontre avec la mère de Diarmid, vie quotidienne au
village où Branogène reprend son métier de forgeron…. Le récit est prétexte à
montrer la vie au temps des gallo-romains.
Les illustrations occupent une grande partie des pages et rendent fidèlement
compte dans tous les détails de la vie à l’époque gallo-romaine : habitat, habillement, travail.
A la fin du livre, cinq pages présentent des informations historiques illustrées,
très utiles et faciles à lire.
Auteur : Serge Hochain - informations historiques : Philippe Brochard - Ecole
des loisirs 1999 (8/10 ans)

VERCINGÉTORIX
Dans la même collection, le prétexte du récit est une visite à l’archéodrome de
Bourgogne. Le père des enfants raconte le soulèvement de tribus gauloises emmenées par Vercingétorix contre les légions romaines; ce sont les batailles de Gergovie, Alésia.
Six pages plus documentaires complètent l’ouvrage en expliquant chaque page
illustrée du récit.
Auteurs : Philippe Brochard, Jean-Marie Ruffieux et Pierre Bertrand
Illustrations : Jean-Marie Ruffieux - Ecole des loisirs 1997 (9/12 ans)

sur : http://eclatsdelirecrilj07.blogspot.fr, encore plus de livres :

DES GAULOIS AUX GALLO-ROMAINS
Dans la collection Les Yeux de la découverte chez Gallimard jeunesse, les images ont la part belle. L’information s’organise entièrement autour d’elles. Elles illustrent, montrent, explicitent des textes très concis.
On apprend une foule de choses intéressantes sur nos ancêtres et leur mode de vie de façon très ludique
et intuitive. C’est simple, clair, le regard est accroché par la photo d’un objet de l’époque, d’un lieu, la
curiosité est aiguisée, le tour est joué !
Auteur : Gérard Coulon – Editeur : Gallimard Les Yeux de la découverte, 2008.

DES PILLEURS À L’ARCHÉO-COLO
Un camp d’été sur le site archéologique d’Alba la romaine, une belle troupe d’enfants en stage d’initiation à l’archéologie, des caractères bien trempés, une grosse bêtise à racheter et de dangereux pilleurs qui rôdent…voilà
les ingrédients de ce court roman très sympathique qui nous propose au gré des aventures des enfants de nous
plonger dans le monde de l ‘archéologie. On apprend ce qu’est une fibule, un velum ou la notion de strate archéologique. En complément, Joëlle Dupraz et Christelle Fraisse, spécialistes de l’archéologie en Ardèche, proposent
quelques pages explicatives fort enrichissantes sur le déroulement du chantier de fouilles et sur ce qu’il a permis
de révéler sur la ville gallo-romaine. A partir de 9 ans.
Auteur : Corinne Ferrand-Moulin. Illustratrice : Véronique Gandolfo – Editeur : Plumes d’Ardèche, 2011.

Ecoutez-nous dans « éclats de lire » sur info RC (88.6 et 97.2)
Le lundi à 9h45, 12h45, 17h25 et minuit, le mardi à 1h et le dimanche à 19h.
Et sur le site www.inforc.fr (magazine éclats de lire)

Vous pouvez nous contacter : crilj.aubenas@gmail.com

