MAGAZINE • Tous les chemins mènent à Rome : les voies romaines dans l’Antiquité – Arkéo
Junior #230
Mis en ligne par Thomas Frétard,

le 3 juin 2015 (dernière m.a.j. : 28 février 2018)

Magazines

Date de sortie : 03/06/2015
Editeur : Arkéo Junior (Faton)

Ce mois-ci, avec Arkéo Junior, chausse tes sandales en cuir et viens arpenter les voies romaines… Il paraît que tous les
chemins mènent à Rome ? Voici donc une bonne occasion de vérifier ce célèbre proverbe ! Mais avant, Arkéo et
Miss’Taupe te proposent de regarder sous les pierres plates de ces chaussées antiques afin de mieux comprendre
comment les Romains s’y prenaient pour construire de telles routes… Le dossier te révèlera aussi bien d’autres
secrets…

Puis retrouve dans ce numéro […] la rubrique du site archéo qui lève le voile sur l’île sacrée de Délos en Grèce, une île
musée à ciel ouvert où le temps s’est figé depuis l’Antiquité. Un reportage inédit te propose également de découvrir
l’île de Mayotte, un département français situé dans l’océan Indien, où des élèves d’une classe de 5e ont vécu leur
première expérience d’archéologues… compte-rendu ! Enfin, pour ne pas oublier les Journées nationales de
l’Archéologie organisées partout en France les 19, 20 et 21 juin prochains, quelques éléments du programme sont dans
ce numéro… Arkéo et Miss’Taupe te donnent aussi tous les bons tuyaux pour en savoir plus près de chez toi. Très
bonne lecture !

Au sommaire, vous trouverez notamment :
Articles :
Néron avait une salle à manger tournante (1 page)
Tous les chemins mènent à Rome ! (11 p.)
Délos, île sacrée, île musée (2 p.)
Des apprentis archéologues au collège ! (4 p.)
Actualités :
Trésors de Thrace – l’exposition « L’épopée des rois thraces. Découvertes archéologiques en Bulgarie », au
musée du Louvre (Paris) (1 p.)
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Romains des villes… – l’exposition « Romains des villes, Romains des champs ? », à la Villa, Centre
d’interprétation du Patrimoine archéologique (Dehlingen) (1 p.)
Les Journées nationales de l’Archéologie (4 p.)
Fiches :
Imhotep, l’inventeur des pyramides
Les braies gauloises
Recette :
Un délicieux pain perdu au miel : une recette d’Apicius (1 p.)
Pour plus de détails, consultez le site de l’éditeur.
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