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Description
Cet ouvrage retrace l'histoire des grandes civilisations antiques par le biais de la bande
dessinée. Au fil des pages, les lecteurs feront connaissance avec les peuples du Proche-Orient
(les Sumériens et les Hébreux), les Égyptiens, les Crétois et les Grecs, les Celtes et les Gaulois,
les Romains et les Barbares. Ils découvriront également les grandes légendes de la mythologie
de ces peuples, comme l'histoire du Minotaure ou la fondation de Rome. Les BD, conçues
pour être accessibles aux enfants dès 8 ans, reproduisent fidèlement les éléments de la
civilisation qu'elles décrivent. Les illustrations sont réalistes, réalisées par des dessinateurs de
talent, avec un travail documentaire rigoureux. Les épisodes auxquels elles donnent vie sont
travaillés dans un double objectif : être dynamiques et plaisants à lire tout en étant
représentatifs du sujet qu'ils traitent. Chaque BD est complétée par des pages documentaires.
Claires, aérées et illustrées, ces pages fournissent au lecteur un complément d'information :
elles permettent de resituer la BD dans son contexte historique et de faire le lien entre les
différents sujets abordés dans l'ouvrage.

31 août 2015 . critique de Benjamin : Voilà une BD de littérature de jeunesse qui . Antiquité >
Egypte et proche-orient anciens > La mythologie en BD: Isis et.
8 janv. 2017 . Les éditions Petit à Petit réédite « La mythologie en BD », commis par . la
poussière a été prise sur leurs statures de héros antiques et qu'ils.
Voici : Antiquité et mythologie en BD. 200 pages, 25 cartes, 15 frises chronologiques, des
infos supplémentaires illustrées pour découvrir les mondes antiques.
Ariane contre le Minotaure ATLAS Fragments antiques EtaleTaCulture . Mythologie Le
Minotaure . La Mythologie en BD Th s e et le Minotaure Arr te ton char .
BD LES PETITS MYTHOS . La mythologie revisitée par un humour légendaire ! . ne
manquent pas, Héros de la Mythologie antique est un vrai travail d'avenir !
. Documentaires BD. Thèmes : Aventure Grèce antique Histoire Mythologie . La Mythologie en
BD Les aventures d'Ulysse Le départ de Troie · Les aventures.
12 sept. 2016 . La sagesse des mythes : une nouvelle collection BD qui vaut le détour . existe
encore bel et bien des gens qui trouvent un intérêt (voire un intérêt commercial, c'est dire !) à
la culture antique. . Tags:antiquité, bd, mythologie.
Présentation de l'éditeur 25 bandes dessinées pour raconter 4000 ans d'Histoire. Voici :
Antiquité et mythologie en BD.
ANTIQUITE ET MYTHOLOGIES EN BD/IMAGES DOC/BAYARD JEUNESSE Coll
IMAGES DOC - Ed BAYARD Niveau : Ecole collège. Rayon : Doc Histoire
Une BD de Olivier Peru et Stefano Martino chez Soleil Productions - 2014 .. séries basées sur
l'antiquité. ici il s'agit plus exactement de mythologie grecque.
4 oct. 2015 . Ils ont inventé l'écriture, bâti des pyramides, imaginé la démocratie… ce sont les
peuples des Mondes Antiques. Près de 200 photos, quatre.
7 oct. 2015 . 07/10/2015. Antiquité & mythologies en BD. Antiquité & mythologies en BD.
Jeunesse; Sophie Crepon, ill. Béatrice Veillon; Antiquité.
Etrur. tab. 32). Sophocle (Bd. Colon. 396.) donne un de ces chapeaux à Ismène, la plus jeune
des filles d'CEdipe, lorsqu'elle se sauve #Athènes pour rejoindre.
1 juin 2017 . Antiquité et Mythologie. greece-1594689_960_720 .. Une BD amusante sur la
mythologie, qui s'adresse plutôt à de jeunes lecteurs. blanc.
14 févr. 2017 . Les dieux et les mythologies s'y croisent : Jupiter et son fils Mercure, . la
parution complétée d'Antique Parc, au moment du festival Lyon BD.
1 oct. 2015 . Critiques, citations, extraits de Antiquité & mythologies en BD de Sophie Crépon.
Pour commencer, je tiens à remercier Babelio et Bayard.
1 mai 2015 . La BD rencontre l'Antiquité . Un bestiaire fantastique accueille le visiteur : la
mythologie a en effet été une grande source d'inspiration pour les.
Actes du colloque international de Montpellier 25- 27 mars 1999, II : La magie dans l'antiquité
grecque tardive. . Griechische Mythologie, Bd. II : Die Heroen.
L'ANTIQUITÉ : la littérature jeunesse. Sur les traces de. . Petites histoires des expressions de
la mythologie . L'antiquité en bandes dessinées / mangas.

Télécharger Antiquité & mythologies en BD PDF Gratuit. Antiquité & mythologies en BD a été
écrit par BENEDICTE JEANCOURT-GALIGNANI qui connu comme.
Dictionnaire de mythologie antique contenant plus de 2.500 articles sur les divinités, les héros,
les mortels, les lieux, les animaux réels ou fabuleux ainsi que.
Les douze travaux d'Hercule, Mythologie et Histoires de toujours. Hatier jeunesse, 2016 .
Antiquité et Mythologies en BD, collectif. Bayard Jeunesse, Images.
17 janv. 2017 . La mythologie Grecque en BD . encore aujourd'hui la Grèce antique sur
l'imaginaire et la pensée moderne. . Poèmes de Baudelaire en BD.
OUVRAGES D'ANTIQUITÉ, DE MYTHOLOGIE , etc. . Herrmann (M. G. ) Handbuch der
Mythologie , Bd 1. aus Homer iind Hesiod ; aïs Grundlage zu einer.
Parce que je suis une grande fan de mythologie et que l'Antiquité est ma . Aussi parce qu'il
s'agit de mon premier essai en terme de BD et je trouvais plus.
Titre(s) : La mythologie grecque en BD [Texte imprimé] / [textes et scénarios, . les principaux
dieux et les plus grands héros de l'Antiquité : Héraclès, Thésée,.
Images Doc, Antiquité & mythologies en BD, Béatrice Veillon, Sophie Crépon, Bayard
Jeunesse. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
Description physique: 1 vol. (197 p.). ill. en coul.. 30 cm; impr. en Slovénie : ,. Collection:
Images doc (Collection) ; Images doc; Autre titre. Antiquité et mythologie.
1 oct. 2015 . Présentation par l'éditeur. Cet ouvrage retrace l'histoire des grandes civilisations
antiques par le biais de la bande dessinée. Au fil des pages,.
2 juin 2016 . Voici une petite liste pour passer en revue toutes les BDs se basant sur la
mythologie grecque (mythologie que j'aime beaucoup).. Liste de.
17 sept. 2017 . L'Antiquité dans l'univers du bodybuilding : une injonction à . son spot
publicitaire dans un contexte antique, à destination du grand public.
24 nov. 2016 . Les amateurs de mythologie connaissent le goût de Luc Ferry pour ce domaine .
en échos avec le statut de la Femme dans la Grèce antique.
Découvrez et achetez Antiquité et mythologie en BD - Béatrice Veillon - Bayard Jeunesse sur
www.leslibraires.fr.
14 sept. 2017 . Antiquité & mythologies en BD a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 200 pages et disponible sur format . Ce livre a été très.
h. e. bd. 8°. ' 3104 Müller, K. O., Prolegom. zu ein. Mythologie. Gött. 1825. h. e. bd. . 3108
Wagner, J. J., Mythologie d. alt. Welt. . Religions de l'antiquité trad. p.
De Scholiis in Iliadem mythologie-i3 capita trio. Diss. Ed. SCHWARTZ, De Schoh'is
Homericis ad Itisloriam fabularem pertincntibus < N. Jahr. '12' SuppL-bd. >.
2 juin 2016 . Résumé. Entre mythe et histoire, la saga des origines du plus grand empire de
l'Antiquité. Au terme de la guerre de Troie, le prince Énéé prend.
Amst. 1663. h. bd. 8°. 3096 Hurd . h. e. bd. 8°. 3104 Miiller, K. O., Prolegom. zu ein.
Mythologie. Gôtt. 1825. h. e. bd. 8°. . 3113 Religions de l'antiquité trad. p.
La Mythologie en BD, Ulysse prend le départ - http://www. ... La Grèce antique : Toutes les
photos La Grèce antique - la classe de Mélusine : Odyssée en.
Avec une frise géante de l'Antiquité grecque, 5 cartes documentaires, . Elle a notamment
publié La Mythologie en BD (Casterman) et, entre autres, La Véritable.
PEPLUM - Images de l'Antiquité - Tout sur péplum : Actualité du péplum (Troy, . de la
mythologie grecque, filmées devant des toiles peintes comme au théâtre.
28 janv. 2016 . Elsa Brants a réussi, grâce à sa notoriété dans la BD traditionnelle à se frayer .
Save me Pythie se déroule dans l'Antiquité et les dieux ne sont pas totalement . moins connus
mais fondamentaux de la mythologie grecque.

Après la redécouverte des valeurs de l'Antiquité par les artistes de la Renaissance puis
l'exploitation par le théâtre classique d'un filon historique riche en.
la mythologie et des 12 travaux d'Hercule. Référence du . Trier et lire différentes BD ; Définir
les caractéristiques du genre de la ... religion de la Grèce antique.
9 oct. 2017 . MONCEAUX (Paul) - La Grèce avant Alexandre, étude sur la société grecque du
VIème au IVème siècle - Paris 1892 Librairies-imprimeries.
26 janv. 2017 . Passionnée par l'Antiquité, Blandine Le Callet revisite, avec l'illustratrice Nancy
Pena, le mythe de Médée, figure emblématique et.
Antiquité et mythologies en BD : Pour plonger dans les passionnantes histoires de l'antiquité.
27 févr. 2015 . Dans une mise en scène vidéo désormais rodée, l'organisation a ravagé des
moulages et des sculptures des époques assyrienne et.
Mythologies grecque, romaine, nordique, celtique, chrétienne, bouddhique, japonaise et bien .
Crête toujours, mais des siècles plus tôt, en pleine Antiquité.
23 déc. 2014 . Entre la préhistoire et le Moyen-âge, il y a l'Antiquité, période de l'histoire . La
jeune auteure de BD Elsa Brants signe une nouvelle série.
23 août 2017 . Avec la collection « Mythologie », « Le Monde » vous propose de vivre les
fascinantes aventures des dieux et des héros, de la cosmogonie au.
d'ouvrages de critique, d'archéologie, d'antiquités, de mithologie, d'histoire et de . Herrmann
(M. G. ) Handbuch der Mythologie, Bd 1. aus Homer und Hesiod.
La mythologie (du grec μυθολογία, de μῦθος / mýthos « parole » et λόγος / lógos « discours .
Comprise comme l'étude des mythes, la mythologie remonte également à l'Antiquité, dans la
mesure où les Grecs .. des supports différents (livres, films, BD, etc. mettant à profit les jeux
d'intertextualité) apparaît comme l'un des.
25 nov. 2016 . Cette bande dessinée, à la fois ludique, drôle et instructive, va vous présenter,
sans se prendre au sérieux, un aperçu de l'extraordinaire vitalité.
Informations sur Antiquité & mythologies en BD (9782747057424) de Sophie Crépon et sur le
rayon albums Romans, La Procure.
23 janv. 2017 . Passionnée par l'Antiquité, Blandine Le Callet revisite, avec l'illustratrice Nancy
Peña, le mythe de Médée, figure emblématique et.
7 Vgl. z.B. Joachim Telle, 'Mythologie und Alchemie: Zum Fortleben der . in: Yves Bonnefoy
(Hrsg.), Dictionnaire des mythologies, Bd. 1, Paris 1981, 7-9; Allen . 'L'herméneutique
alchimique de la fable antique', in: Antoine-Joseph Per- nety,.
1 oct. 2015 . Voici : Antiquité et mythologie en BD. 200 pages, 25 cartes, 15 frises
chronologiques, des infos supplémentaires illustrées pour découvrir les.
Mythologie - Préhistoire - Antiquité et autres civilisations - Histoire - Actu & Société - Encore
plus de choix - France Loisirs.
Mots-clés : Egypte ancienne, Grèce antique, Mythologie, Romains, .. il vit et travaille à Nantes
autant pour la presse et l'édition jeunesse que pour la BD.
9 sept. 2015 . La mythologie en BD. Iris et Osiris les . Osiris règne avec sa soeur Isis sur
l'Egypte antique quand leur autre frère Seth réclame le trône.
6 nov. 2016 . Elle a décidé de consacrer une série de BD à ce personnage complexe et .
Représentation de la figure de la mythologie antique Médée par le.
S'abonner à cette recherche dans une nouvelle fenêtre. Il y a 67 résultats pour : (0.01
secondes). page 1. Recherche élargie à: Mythologie grecque · Retour à la.
Venez découvrir notre sélection de produits mythologie bd au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et . Antiquité & Mythologies En Bd de Sophie Crépon.
poète grec de l'antiquité, deux épopées fondatrices de la mythologie grecque : ... Ainsi l'on
trouve chez Casterman la collection La Mythologie en BD, chez.

18 nov. 2016 . . les bateaux, les chars, tout est fidèle à l'iconographie antique. . De Homère à
Nonnos de Panopolis, la mythologie grecque s'étend sur treize ou quatorze siècles! . Leur
représentation en BD est effectivement difficile.
A LA PARTIE VIII, OUVRAGES D'ANTIQUITÉ, DE MYTHOLOGIE, etc. . Herrmann ( M.
G. ) Handbuch der Mythologie , Bd 1 . aus Homer und Hesiod 5 aïs.
25 bandes dessinées pour raconter 4000 ans d'Histoire. Voici : Antiquité et mythologie en BD.
200 pages, 25 cartes, 15 frises chronologiques, des infos.
25 déc. 2013 . Réviser ses cours sur la Renaissance italienne ou sur l'Antiquité romaine en
lisant des mangas ? C'est possible et - L'Etudiant Trendy.

