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Description

Les voyages d'Alix : Les Jeux Olympiques dans l'Antiquité. 10 juin 2008. de Cédric . Les
Voyages d'Alix : Rome, tome 2 : La Citée impériale. 3 novembre 1999.
Collection Voyages d'Alix 1. . Le costume antique 1 (Jacques Denoël) (1999) . Les Jeux
Olympiques (Cédric Hervan et Yves Plateau) (2004)

Vous aurez le choix entre les « Aventures d'Alix », les « voyages d'Alix », « Alix Senator » et .
BD Aventure Alix N°1-31 . Les Jeux Olympiques, 18. . Les « Voyages d'Alix » sont issus de la
passion de Jacques Martin pour l'Antiquité, dont il.
. de la course aux jeux Olympiques , un an après le retablissement de Messene ,la 4.. . Alix ,
mariée à 'jean II. du nom, sei neur de Trie 6c de Mouci, dont le fils.
Ce sont les Jeux olympiques de l'Antiquité à leur apogée que nous invite à découvrir ce
nouveau volume des VOYAGES D'ALIX, alors que l'ensemble de la.
10 juin 2004 . Des jeux olympiques antiques à Captain Biceps, tout le programme de . h); les
voyages d'Alix avec l'archéologue Sylvie Fournier (jeudi 15 h.
19 janv. 2013 . Alix l'intrépide : Alix, fils du défunt chef gaulois Astorix, est adopté par le
gouverneur .. Avec lui, nous faisons une nouvelle incursion dans l'Antiquité gréco-romaine. .
Durant le voyage ils se lient d'amitié avec le prince Wou Tchi. ... Les Jeux Olympiques : Plus
que jamais vivant et célébré aujourd'hui,.
Des Jeux Olympiques et Culturels sont également organisés. Voyage en Italie : Rome et
Pompéi avec hébergement dans des familles italiennes. . dans l'acquisition du vocabulaire
(français et langues vivantes) étudier l'histoire de l'Antiquité et la vie ... Ilona, Marine, Alix,
Milanda, Alexis, Etienne et Clément : 3è place.
les Jeux d'Olympie (Jeux Olympiques) : tous les quatre ans. - les Jeux de ... Les voyages d'Alix
: Les Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Paris : Casterman, 2008.
23 août 2016 . Les Héraia, les Jeux Olympiques féminins antiques . Les voyages d'Alix : Les
Jeux Olympiques dans l'Antiquité, Caterman, 2008; Moses I.
18 oct. 2006 . Découvrez et achetez Alix, Les aventures d'Alix / C'était à Khorsaba. - Jacques .
Les voyages d'Alix., Les jeux olympiques dans l'Antiquité.
23 juil. 2012 . Les voyages d'Alix - Les Jeux Olympiques . bande dessinée, les lecteurs sont
invités à découvrir les Jeux Olympiques au temps de l'Antiquité,.
Informations et liste des albums de la série BD Alix (L'odyssée d') de Forni,Martin,Simon. .
Alix, jeune gaulois adopté par un romain, est un passionné du voyage. . Un jour, Alix participe
aux jeux olympiques. . Infatigable voyageur de l'Antiquité, il nous entraîne ici vers des lieux et
bâtiments bien précis et nous les décrit.
Résumé du tome : Plus que jamais vivant et célébré aujourd'hui, l'idéal olympique nous vient
tout droit du monde antique, où il est né voilà plus de deux.
17 avr. 2003 . Découvrez et achetez Les voyages d'Alix., LES VOYAGES D'ALIX - PERSE. .
Les voyages d'Alix., Les jeux olympiques dans l'Antiquité.
22 sept. 2015 . Les jeux olympiques dans l'Antiquité / Cédric Hervan, Yves Plateau et Jacques
Martin – Casterman. Ce volume des « Voyages d'Alix » restitue.
CIO / Chaman Atelier Olympie, berceau des Jeux Olympiques nombreuses ... Les voyages
d'Alix : Les Jeux Olympiques dans l'Antiquité Paris : Casterman,.
30 juin 2012 . Fnac : Les Voyages d'Alix, Les Jeux Olympiques, Cédric Hervan, Yves . Les
auteurs nous entraînent dans l'antiquité grecque avec jubilation !
Les jeux olympiques dans l'Antiquité / Cédric Hervan, Yves Plateau, Jacques Martin. 0/5. 0
avis . Autres documents de la série «Les | voyages d'Alix.».
Détail pour la série : Les Voyages d'Alix. . Dans "Les voyages d'Alix", le lecteur est invité à
partager la passion de l'auteur pour l'histoire de l'Antiquité, . Les Voyages d'Alix, La marine
antique (1) .. Les Voyages d'Alix, Les Jeux Olympiques.
Contrairement aux Jeux Olympiques modernes, les Jeux de l Antiquité ne sont ... Les voyages
d'alix : Les Jeux Olympiques dans l'antiquité Paris : Casterman,.
. ensuite de l'album « les Jeux Olympiques dans l'antiquité » (en collaboration avec Yves
Plateau), tout deux dans la collection des Voyages d'Alix aux éditions.

9 juin 2012 . Un beau livre illustré où le héros Alix nous fait découvrir les jeux d'Olympie. Un
voyage dans le passé glorieux de l'histoire de l'Antiquité.
Les voyages d'Alix les jeux olympiques / Cédric Hervan; Yves Plateau; Jacques Martin; Alain
Hammerstein / Casterman - 2008 Ouvrir le lien.
Je ne connaissais pas non plus la série "les voyages d'Alix" qui nous . Pétra - Les Etrusques (2
tomes) - Les Jeux Olympiques - Lutèce - Alexandre le . à ma connaissance, qui se déroule
dans la période de l'antiquité romaine tardive
Les Voyages d'Alix en Catalan…chez GLENAT. 13 février 2009 . Egypte 1 & 2 (2004). - Les
Jeux Olympiques de l'Antiquité (2005). (1ére édition « Couverture.
1 juil. 2017 . Résumé : Très tôt dans l'histoire des Voyages d'Alix, Jacques Martin a . Les Jeux
olympiques dans l'antiquité / auteur, Cédric Hervan, auteur,.
Bande dessinée Les Étrusques (1), Les Voyages d\'Alix 2004 ref. . 19 (2004) · Les Jeux
Olympiques Bandes Dessinées > Les Voyages d'Alix Ref. 20 (2004).
Les Voyages d'Alix, La Grèce (1), Pierre de Broche et Jacques Martin, éditions Orix Hercule .
L'Antiquité retrouvée, Jean-Claude Golvin, éditions Errance . se rapportant au temple de Zeus
sur Perseus et leur dossier sur les Jeux Olympiques
Voyages d'Alix (Les) - Une série de Eric Teyssier, Jacques Denoël, Jacques Martin, . Jeux
Olympiques (Les). Créés aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Jeux d'Olympie ont
été l'une des institutions durables de la Grèce antique.
Les voyages d'Alix Le Costume Antique - Tome 3 · L&#; Égypte - Tome 3. .. Ouvrages sur la
Grèce et les Jeux. ans de Jeux Les Jeux Olympiques en Grèce.
1 €. 5 sept, 20:19. Histoire de l'antiquité - Albert Malet 1 . Livre d'activités jeux coloriage
SUPER HEROS 1 . Bd. Les voyages d'Alix - Les jeux Olympiques 3.
Découvrez et achetez Les voyages d'Alix., Les jeux olympiques dans l. - Cédric Hervan, Yves
Plateau, Jacques Martin - Casterman sur.
Découvrez Les voyages d'Alix Les Jeux Olympiques dans l'Antiquité le livre de Cédric Hervan
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Dans "Les voyages d'Alix", le lecteur est invité à partager la passion de l'auteur pour l'histoire
de l'Antiquité, nous la faisant . 20 - Les Jeux Olympiques 7/10.
Couverture de Alix (Les Voyages d') -20- Les Jeux Olympiques .. La qualité des recherches de
Jacques Martin sur le monde antique n'est plus à démontrer.
Les voyages d'Alix . Les Jeux Olympiques dans l'Antiquité . Avec Alix. Tournai : Casterman,
1984. En salle de références. Leclerc, Michel-Edouard avec Wahl,.
Iorix le grand est un album de bande dessinée de Jacques Martin, paru en 1972. Il fait partie de
la série Alix, se déroulant durant l'Antiquité romaine. . Les Voyages d'Alix, Rome 1 · L'Égypte
1 · La Marine antique 1 · La Grèce 1 · La Grèce 2 . 1 · Les Jeux Olympiques · Les Mayas 2 ·
Les Aztèques · Les Vikings · Lutèce · Les.
PEPLUM - Images de l'Antiquité - Tout sur péplum : Actualité du péplum (Troy, . La Guerre
des Gaules - BD de Tarek et Pompetti + Concours (24/07/12) · Alix - La .. Mais il nous invite
au voyage, à la rencontre de ses grands et petits maîtres. .. le franchouillard Astérix aux Jeux
Olympiques (Frédéric Forestier & Thomas.
Les jeux Olympiques dans l'Antiquité. HAMMERSTEIN, ALAIN; Livres. Détails sur cette ..
Alix l'intrépide. Martin, Jacques; Livres. Détails sur cette oeuvre et.
Ce volume des Voyages d'Alix en restitue les lieux, les disciplines et l'esprit, . les Jeux
d'Olympie ont été l'une des institutions durables de la Grèce antique.
Les voyages d'Alix. Les Jeux Olympiques dans l'antiquité., Musée National de l'Éducation. Les
collections du Musée national de l'Éducation.
23 nov. 2012 . Avatar Clem's Eve. 5. Couverture La Marine antique (1) - Les Voyages d'Alix,

tome 5 .. Les Jeux olympiques - Les Voyages d'Alix, tome 20.
20 mai 2013 . Retrouvez tous les messages Alix and friends. sur Cédric Hervan. . Voyages
d'Alix, donc Persépolis et Les Jeux Olympiques paraîtront également . réédition des Jeux
Olympiques dans l'Antiquité aux éditions Casterman.
LA PRESENTATION DE L'EDITEUR : Pendant plus de mille années, entre - 776 et 393 de
notre ère, l'Antiquité a célébré la paix et les athlètes lors des.
Achetez Les Voyages D'alix - Les Jeux Olympiques Dans L'antiquité de Cédric Hervan au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
Cartes de la Grèce antique sur le site du Collège Ferry de. Montluçon . Héraclès fondateur des
jeux olympiques. Platon, Ménéxène, 241 a-c. ... Delphes avant d'entreprendre son voyage.
Xénophon .. Bande dessinée : Alix. J. Martin.
Modernes tout en s'inspirant des Jeux Olympiques de l'Antiquité. .. Les voyages d'Alix : les
Jeux olympiques dans l'Antiquité par Cédric Hervan - Casterman.
CHRONAS Yorgos, Les nourrissons antiques. €14.50 ... BATCHELOR Stephen, La Grèce
antique pour les nuls ... les voyages d alix les jeux olympiques.jpg.
La mythologie antique est le territoire imaginaire de prédilection du conteur et poète . où les
Jeux du cirque et du pouvoir faisaient bien peu de cas de la vie humaine. . “Au format BD
(identique aux aventures d'Alix), on nous emmène dans la ... Le voyage de Marcus : Les
tribulations d'un jeune garçon en Gaule romaine.
Créé en 1948, Alix ne cesse de sillonner le Monde antique, de la Gaule à la Chine, en passant
par . Voyages d'Alix (Les) .. Jeux olympiques (Les) - édition 2008 · Couverture de Alix tome
0/Jeux olympiques (Les) - édition 2008 (PLATEAU
R.B., Rome et la fin de l'art antique, Paris, Gallimard, 1970, 462 p. . J.O., Dictionnaire de la
civilisation romaine, Paris, Larousse, 1968, 256p. . CHAILLET, G. et J. MARTIN, Les voyages
d'Orion. Rome (2), Paris, Onix, 1995. Astérix le Gaulois Astérix en Hispanie Alix l'intrépide Le
spectre de Carthage; La Serpe d'or La.
Selon une autre légende, la naissance des Jeux remonte à Pélops. . Nikos se rend au Conseil
Olympique. .. Jacques Martin Les voyages d'Alix, Casterman.
L'HISTOIRE FABULEUSE Des Dieux, & des Héros de l'Antiquité Payenne. .. la course aux
Jeux Olympiques, un an après le rétablissèment de Messéne, la 4 année de la . Alix, mariée à
fean II. du nom, Seigneur de Trie de Moucy, dont le fils.
Album BD de la Série : Les Voyages d'Alix ... Titre : Les Jeux Olympiques (Nouvelle Edition)
Paru le 09 Juin 2012 .. Titre : Le Costume Antique (3) Paru le 22.
22 août 2008 . Casterman fait coup double avec les Voyages d'Alix . Pourtant, cette évocation
des jeux olympiques antiques a tout pour plaire : un excellent.
L'Antiquité fascine depuis toujours, Ulysse en ayant toujours été le meilleur ... Les Jeux
Olympiques dans l'Antiquité. . Les voyages d'Alix : les Etrusques.
11 juin 2008 . Ce sont les Jeux olympiques de l'Antiquité à leur apogée que nous invite à
découvrir ce nouveau volume des VOYAGES D'ALIX, alors que.
Un petit livre sur les jeux olympiques en 1655. . fille de Raymond seigneur de Salignac ,
sénéchal de Bigorre & de Querci, & d'Alix de Penne, dont il eut PoNs,.
21 juin 2014 . Britannia, la nouvelle aventure d'Alix, nous fait traverser la Manche . Marc
Jailloux appelle « l'Antiquité rêvée », il est déjà, sans le savoir, . vous disiez votre intention
d'envoyer Alix aux Jeux Olympiques pour sa prochaine aventure. . C'est un voyage en Écosse
qui m'a donné l'envie d'envoyer Alix en.
Ce sont les Jeux olympiques de l'Antiquité à leur apogée que nous invite à découvrir ce
nouveau volume des VOYAGES D'ALIX, alors que l'ensemble de la.
Les Voyages D'alix ; Les Jeux Olympiques . du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Jeux d'Olympie

ont été l'une des institutions durables de la Grèce antique.
8 févr. 2016 . HISTOIRE ANTIQUE, HS N°17, LES GAULOIS-ARTISANS ET GUERRIERS.
7,50 .. LES VOYAGE D'ALIX : LES JEUX OLYMPIQUES. 10,95.
Découvrir les auteurs et récits de l'Antiquité . Peyo ; Les voyages d'Alix : Les Jeux
Olympiques, Plateau, Martin et Hervan ; Les imbattables aux Jeux.
Les Jeux Olympiques en Grèce ancienne. La naissance des . Les Jeux Olympiques dans
l'Antiquité Le monde grec . l'antiquité. Les voyages d'Alix : Athènes
. moers des Peuples antiques, de leurs Usages, de leurs Loix, et nécessaire à l'Education . en
coileur et au lavis, dessinées M. CHÉRY, et gravées par P.M. ALIX. . parce qu'elle étoit mère,
sœur et fille de vainqueurs aux jeux Olympiques.
Celui-là (Jacques Martin sort l'Alix gladiateur couleur bronze), il est de Christian Merland .
C'est un sculpteur ... Les Voyages d'Alix - Tome 10 : Le costume antique (3). par Jacques . Les
Voyages d'Alix - Tome 20 : Les Jeux Olympiques.
. l'album Les Jeux Olympiques dans l'Antiquité (en collaboration avec Yves Plateau), tout
deux dans la collection des Voyages d'Alix aux éditions Casterman.
28 mars 2012 . Pour la troisième fois, Le voyage d'Alix consacré aux Jeux Olympiques
Antiques est réédité, avec une nouvelle couverture, signée cette fois-ci.
Les voyages d'Alix, Tome 34 . dans le monde entier comme des chefs d'oeuvre de l'urbanisme
et de l'architecture de la Rome antique. . Les jeux olympiques.

