Les Gaulois
mangeaient-ils
vraiment du sanglier ?

À l'occasion de la 1ère Chouette conférence de la
saison avec Patrick Maguer, archéologue à
l'INRAP
Une sélection de livres jeunesse
autour de la vie quotidienne des Gaulois
(beaucoup) et du sanglier (un peu).

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité
des documents et les réserver en ligne !
Bonnes découvertes...
Beaumont, Jacques
Boccador, Sabine
Astérix
Fleurus
Une présentation des personnages
de l'univers d'Astérix : les villageois,
les Gaulois de passage, les Romains ou encore les
Bretons.

Astérix & Obélix :
cherche et trouve
Hachette Jeunesse
Un cherche et trouve en compagnie
d'Astérix et des personnages de la
bande
dessinée.
D'après
les
personnages de René Goscinny et Albert Uderzo.

Goscinny, René
Uderzo, Albert
Une aventure d'Astérix
Volume 1, Astérix le
Gaulois
Hachette
Un premier album pour faire connaissance avec la
troupe des irréductibles Gaulois.

Coulon, Gérard
(conservateur de
musée)
Des Gaulois aux GalloRomains
Gallimard-Jeunesse
Histoire des Gaulois à travers une présentation de
la vie quotidienne, des coutumes de leur civilisation
et de la façon dont ils devinrent gallo-romains après
la conquête de César en 52 av. J.-C. Avec un accès
à une sélection de liens Internet et à une galerie
photo de 50 images à télécharger.

Erre, Fabrice
Savoia, Sylvain
Le fil de l'histoire raconté
par Ariane & Nino
Volume 3, Les Gaulois :
sacrés ancêtres !
Dupuis Jeunesse
L'histoire et la vie quotidienne des Gaulois en bande
dessinée. Avec, en fin d'ouvrage, une partie
documentaire sur les personnages célèbres, les
dates clés et les légendes.

Brunaux, Jean-Louis
Les Gaulois expliqués à
ma fille
Seuil
Présentation des Gaulois et de leur
civilisation visant à déconstruire
certaines idées reçues. Elle précise le
rôle des druides, détaille leurs croyances, leurs
coutumes, leur alimentation, etc.
www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Coulon, Gérard
(conservateur de
musée)
Les Gallo-Romains
racontés aux enfants
De La Martinière Jeunesse
L'auteur retrace l'histoire du peuple gallo-romain,
son apparition, son organisation sous l'autorité de
Rome et la guerre des Gaules. Avec des
thématiques telles que la maison et ses
aménagements, la vie de famille, l'école, l'éducation,
les métiers, la médecine, les cirques ou encore les
divinités gallo-romaines.

Maguer, Patrick
Les Gaulois à petits pas
Actes Sud junior
INRAP
Documentaire
présentant
les
différents aspects de la civilisation
gauloise : la société (les villes, la
religion, les bardes), la vie quotidienne (la maison,
la cuisine, les vêtements), les activités (l'agriculture,
le commerce, l'artisanat), etc.

Fontanel, Béatrice
Pommier, Maurice
L'histoire de France
dessinée
Gallimard-Jeunesse
L'histoire de France, des Gaulois jusqu'à Mai 1968,
organisée en sept grandes périodes : l'Antiquité, le
Moyen Age, la Renaissance, du Grand Siècle au
siècle des Lumières, la Révolution française, le XIXe
siècle, le XXe siècle. Récit des principaux
événements
et
présentation
des
grands
personnages qui ont façonné l'histoire française.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Joly, Dominique
Heitz, Bruno
L'histoire de France en
BD
Volume 5, Vercingétorix
et les Gaulois !
Ecole des loisirs
L'histoire de Vercingétorix, chef gaulois d'abord allié
de Rome dans sa conquête de la Gaule, puis qui
rassembla les tribus gauloises contre César, devenu
par la suite un héros national.

Ferretti de Blonay,
Francesca
Jules César : à la
conquête du monde
Nathan Jeunesse
Rome, 58 av. J.-C. L'ambitieux Jules
César se fait nommer proconsul des
régions de Gaule et part avec ses
légions affronter les tribus gauloises qui refusent la
domination. Un leporello grand format qui se déplie
pour dévoiler les grandes étapes de son aventure
sur une carte.

Etienne, Pascal
Le sanglier
Delachaux et Niestlé
Ce livre présente la biologie d'un
animal pour lequel la rencontre
engendre une grande émotion, un
sentiment de vigueur et de sauvagerie. Le lecteur
découvrira que la peur mythique engendrée par la
vue ou la simple pensée de la bête noire n'est guère
fondée car elle est basée sur un manque de
connaissances.

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

