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05RN09-7c Liste de sites en rapport avec les Celtes, les Gaulois et la
romanisation
Ressources numériques
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05RN09-7c-1 – C’EST PAS SORCIER – LES GAULOIS
Type documentaire : 0
Source : France Télévision – C’est pas sorcier
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : Antiquité, Gaules, Gaulois, guerre des
Gaules, Jules César

Emission C’est pas sorcier consacrée à l'histoire des Gaulois,
depuis leurs origines celtes jusqu'à la conquête de la Gaule par
Jules César. L’émission commence par une situation des
époques antiques sur la ligne du temps.

05RN09-7c-2 – LES CELTES - AUX PORTES DE ROME - LES ROMAINS EN GAULE - LA RÉVOLTE DE BOUDDICA
Type documentaire : 0
Durée : 52min36 ; 51min46 ; 51min
Source : Arte
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : Antiquité, Celtes, guerre contre les
Romains, résistance

Émissions passionnantes consacrées aux Celtes, nos lointains
ancêtres dont on ignore presque tout. L’archéologie moderne
permet aujourd'hui de révéler le haut degré de civilisation de ces
tribus qui, au 1er millénaire av. J.-C, dominaient toute l'Europe.
Ce triptyque documentaire s'articule sur le récit de trois batailles
décisives qui opposèrent Celtes et Romains : l'Allia, en 387 av.
J.-C, remportée par l'armée gauloise de Brennus ; Alésia, en 52
av. J.-C, gagnée par Jules César contre Vercingétorix ; et, enfin,
la bataille méconnue de Watling Street (60 ou 61 apr. J.-C.) qui,
en matant la révolte de la reine Boudicca en province romaine de
Bretagne, signa la victoire irrévocable de la civilisation romaine
sur la civilisation celtique. Tiré du site.
Accès avec identifiant sur laplattform.ch
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05RN09-7c-3 – LE DERNIER GAULOIS
Type documentaire : a
Durée : 86min51
Source : Planete +

Un film d’animation qui retrace, en 52 avant J-C, l’histoire de
Apator, un chef gaulois épuisé par quarante jours de siège. En
suivant son parcours, cette docu-fiction fait revivre le destin de
tout un peuple. Entre rivalités, conflits familiaux, stratégies
militaires et trahisons, l'histoire de famille croise la grande Histoire
et ses héros : César et Vercingétorix.
Très adapté à la jeunesse, à séquencer sous forme d’épisodes.
Accès avec identifiant sur laplattform.ch

