
Nos lectures sur l’ Antiquité

Pour aborder le thème de l’Antiquité, nous avons commencé par lire des livres 
sur l’Egypte  antique.
Nous avons découvert le bel album de Petit Noun :

C’est l’histoire  d’un petit hippopotame qui vit aux bords du Nil avec sa famille. 
Il devient l’ami d’Antef, un vieillard. A sa mort, Petit Noun est placé à côté du 
sarcophage. Des siècles plus tard, la pyramide fut ouverte et Petit Noun 
découvrit une Egypte différente de celle qu’il avait connu. Le désert avait tout 
pris, y compris sa famille.
Il part alors à la recherche de celle-ci. Il marche longtemps dans le désert, il 
traverse des forêts et se retrouve à Paris.
Il y  retrouve sa famille dans une pyramide de verre et s’endort à leur côté 
pour l’éternité.



Nous avons lu un documentaire sur les hippopotames et sur le désert pour 
mieux comprendre l’histoire de Petit Noun  :

 

Mais aussi un imagier sur l’Egypte ancienne et un livre avec de belles photos 
d’Egypte :

 



Pour finir sur l’Egypte nous avons compris avec ces deux livres pourquoi les 
égyptiens momifiaient leurs morts, ce que représentait les pyramide. Nous 
avons vu des images de sarcophages. Nous avons appris qu’ils utilisaient des 
hiéroglyphes pour écrire sur des papyrus, qu’ils croyaient en plusieurs 
divinités, qu’ils cultivaient des céréales, qu’ils chassaient, pêchaient. Nous 
avons découvert que le Nil est le plus grand fleuve au monde.

 



Nous avons poursuivi l’étude de l’Antiquité avec les Gaulois et les romains :
Nous avons appris que les romains vivaient dans des villes avec des thermes, 
des arènes, des théâtres, des aqueducs. Ils aimaient assister à des courses de 
chars et des combats de gladiateurs.

 
Nous avons appris que les gaulois avaient des maisons de bois recouvertes de 
boue. Ils cultivaient des céréales et des légumes. Ils élevaient des moutons, 
des cochons et des vaches. Ils chassaient.
Ils portaient des bijoux et tissaient des étoffes. Ils faisaient leurs poteries et 
fabriquaient leur monnaie.
Ils vendaient leurs céréales et leur bétail et en échange ils achetaient du vin et
de l’huile transportés dans des tonneaux et des amphores.


