Quelques idées de cadeaux à oﬀrir à un amoureux de l’antiquité – liste 2017

Mis en ligne par Arrête Ton Char !,

le 19 novembre 2017 (dernière m.a.j. : 12 mai 2019)

Comme chaque année, Arrête Ton Char vous propose quelques idées de cadeaux pour amoureux de l’antiquité. La liste est
encore en constante évolution ! N’hésitez pas à partager vos envies / coups de coeur.

Un
Une

Une étiquette pour cadeau avec un
petit mot en latin
Gratuit
Pensez à ajouter quelques mots en
latin sur l’étiquette qui accompagne
votre cadeau. Ça ne coûte rien, et ça
fait toujours plaisir. Vous pouvez
inscrire :
– un extrait des Epigrammes de
Martial
– un proverbe en latin
– une formule de vœux

pochette de jeux antiques
Gratuit
Si vous êtes habile de vos mains,
vous trouverez dans
cet
article plein d’indications pour
fabriquer une bourse avec une
dizaine de jeux “antiques”.

casque romain (à imprimer) et à
monter soi-même
Gratuit
Ce site vous laisse le choix entre trois
modèles et vous explique comment
monter et personnaliser au mieux vos
casques.

Des jeux,

Un sticker
énigmes, mots-croisés… en latin
et/ou en grec
Gratuit
par Lucas Cupidus
A glisser avec les cadeaux ou à
utiliser en guise de papiers cadeaux !
Les premiers numéros sont en
téléchargement libre sur cette page,
mais il est fortement conseillé de
s’inscrire pour recevoir
automatiquement par mail les
nouveaux numéros sur le nouveau
site.

Meduse
2,5€ – RedBubble
Pour décorer un agenda, un
ordinateur…
Gomme 3D Chapiteau
2,75 € – muse et home
Gomme représentant en 3D un
chapiteau ionique typique de
l’architecture antique gréco-romaine.
Longueur : 4 cm – Largeur : 3 cm –
Hauteur : 3 cm.
Disponible en coloris blanc ou bleu.

Papertoy :

Taille-Crayon Catapulte

personnage antique
2,99€ – Roman-Shop
The god Jupiter / Zeus is the highest Roman
and Greek god of the pantheon (pantheon). 4,30 € – Museethome
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Badge

Sac en

αστερίκιο

pour professeur de langues
anciennes
3,4€ – zazzle
coton chouette
ς εν ολυμπία / Asterix aux Jeux
Disponible dans 5 tailles de 3,2 cm à 5€ – Les belles Lettres
Olympiques
15,2 cm de diamètre
Un sac 100 % coton, lavable en
7,6 € – info-grece
machine à 30 degrés.
(grec ancien), Editions Mamouth,
Idéal pour contenir livres et
collection Ο Αστερίξ στα Αρχαία
chouettes de toutes tailles et de
Ελληνικά
toutes sortes, il vous accompagnera
dans vos pérégrinations de l’Antiquité
jusqu’à nos jours.

Dans les

Miel grec de
Famille

bras de Morphée – Histoire des
expressions nées de la mythologie
6,8€ – Le Cercle Points

thym et de forêt
7,50 € – Musée Saint Raymond
Produit et emballé en Grèce par
l’entreprise familiale d’apiculteur.
Il est unique et parmi les meilleures
variétés de miel dans le monde. Il a
des arômes intenses et une saveur
sucrée qui persiste dans la bouche.
Pot de 250 g

romaine Playmobil
9,49€ – Playmobil.fr

Mulsum

Manga Pline –

75 cl
12,80 € – Mas des Tourelles
Le Mulsum, littéralement “miellé”,
était un vin très apprécié des grecs,
puis des romains. Sa réputation était
grande, et il était préféré au
“gustatio”, c’est-à-dire à l’apéritif.
Plusieurs auteurs en décrivent la
préparation ou les vertus.

Les

Tome 1
8,45 € – Casterman
Scénario : Mari Yamazaki, Tori Miki
Dessin : Tori Miki, Mari Yamazaki
La grande fresque historique par l’auteure
de Thermae Romae.
Pline était un naturaliste de la Rome
Immortels Mugs Stickers Grec
antique dont la vie entière fut guidée par 11,90 – Teespring
une imagination sans limite et un amour
inconditionnel de la recherche. Son
Histoire naturelle est une encyclopédie
monumentale née d’une inextinguible soif
de connaissance appliquée à l’ensemble
des phénomènes se produisant sur notre
planète.
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Agenda

Asterix en

Paris en

de l’Antiquité 2018
15€ – Les Belles Lettres
176 pages
3 Carte(s), 12 Illustration(s) N&B

Latin
11,9 euros – Parigramme
Laurence Gauthier et Jacqueline
Zorlu, Parigramme

latin : Asterix Legionarius
13,60 € – Calepinus
En latin, Egmont Ehapa Verlag, 2007,
22 x 29, 48 pages, relié.
Neuf, 9783770400638

Clé USB
Le jeu
Poster Les

vase grec
£14.99 – British Museum Shop
Le look vraiment très chouette de
cette clé USB fera oublier qu’elle
n’est que 2.0 !

Un kit

pour fabriquer trois tablettes de cire
13,99 € – Roman-Shop
Quite a special creative experience
for children of six years and older:
Three wooden tablets from real
beech (14 x 9 cm), twelve
beechwood strips for the frames,
including a bottle of wood glue, real
beeswax with black wax pigment,
three wooden sticks as writing
styluses and sandpaper for shaping
the styluses (including detailed
instructions) will help you and your
little ones to create your individual
wax tablet!

Dieux de l’Olympe
15€ – Les Belles Lettres
Illustrations de : DJOHR

Poster

“Latin Pig”, de Grant Snider
$18.00 – incidentalcomics
Signed by Grant and printed on
11×17″ 100 lb cardstock. Carpe
diem!

“Avé”
14,99 € – Gigamic
Avis aux latiniste ! Téléchargez la
règle du jeu en Latin !
Lancez les dés, comme dans la Rome
antique, en essayant de former les
chiﬀres romains les plus élevés
possibles. Mais sachez vous arrêter à
temps : «Alea jacta est» ; les dés
pourraient ne plus former un nombre
romain valide ce qui mettrait
immédiatement ﬁn à votre tour. Qui
plus est, il faut inscrire ses résultats
dans l’ordre croissant sur la feuille de
score ! Heureusement quelques
cartes Actions viendront vous sortir
d’un mauvais pas. Le premier joueur
à avoir inscrit 7 nombres met ﬁn à la
partie, le joueur qui cumule le plus de
points gagne !
Veni, vidi, ça va, mais vici… c’est pas
gagné !
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Tee-shirt

Tee-Shirt

BD

“Romani Ite Domum”
18,12 € – RedBubble

“Classic Gamers”
$15 – Threadless

dialogues
17.95 € – Dargaud
Illustrateur & scénariste : Karibou
Des héros mythologiques aux
grandes ﬁgures de l’histoire, en
passant par des soldats, des
démineurs ou des hommes
politiques, tout est sujet à débat,
surtout si c’est absurde, et que ça
parle beaucoup.

Tee Shirt “Roman Philosophers

Rouleau
”

de papyrus “De Bello Gallico”
17,99 € – Roman-Shop

17,50 € – Redbubble
L’empire

romain par le menu
18,9 euros –
Editions arkhé
Par Dimitri Tilloi-D’Ambrosi
«Dis-moi ce que tu manges, je te
dirai qui tu es » : l’Empire Romain
comme vous n’y avez jamais goûté.

Les

Coﬀret de

50

nuances de Grecs
19,99 € – Dargaud
“50 Nuances de Grecs” remet en
scène les plus grands mythes de
l’Antiquité grecque dans les
situations les plus actuelles… Hercule
à Acropôle-Emploi, Zeus chez son
avocate pour négocier les pensions
alimentaires…

dégustation de vin romain
30,40 € – Mas des Tourelles
Ce coﬀret en carton contient une
bouteille de 37,5 cl de chaque
«Romanum vinum» : Mulsum,
Turriculae et Carenum. Une petite
notice en couleur les présente et
donne quelques informations
historiques.

Métamorphoses
25€ – Editions de l’Ogre
(Publius Ovidius Naso) Ovide, Les
Métamorphoses
Traduit par Marie Cosnay

Pack Gaulois

26,00 € – Boutique ACTA
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Astérix,

Jeu de

Arelate,

l’agenda latin 2018
19.90 € – Editions du Chêne
« VENI, VIDI, VICI »
société “Augustus”
« JE SUIS VENU, J’AI VU, J’AI VAINCU
26,95 € – Philibert
».
L’Empire romain à la mort de Jules
César. Les joueurs tentent de devenir Retrouvez tout au long de l’année les
célèbres citations latines d’Astérix
consul.
expliquées, avec leur origine et une
Pour ce faire, ils doivent conquérir
des régions et recruter de puissants multitude d’anecdotes.
personnages. Sur les cartes Objectif
sont indiqués le nombre et le type
d’armées à lever pour s’en emparer,
les points de Victoire alors accordés
et le Pouvoir Spécial lié à chaque
région ou personnage.

premier cycle
35,00 € – Boutique Acta
L’intégrale des 3 premiers tome de
l’excellente série de Laurent Sieurac
& Alain Génot

Kit HABA
Bague “le

Virgile,

pour fabriquer un Colisée en bois
$44.99 – Amazon
110 pieces in 7 shapes. Instructions
not necessary, therefore not
included. Recommended for builders
aged 5 and up.
The blocks are of the highest quality
and will stand up to the test of time,
as well as the continued tests of
children. Basic size: 2,5 cm; 1 inch

soleil de Vergina”
26,35 € – Etsy
Plaqué or, ou argent

oeuvres complètes
68€
Bibliothèque de la Pléiade, n° 603
Traductions nouvelles ou révisées
Édition et traduites du latin par
Jeanne Dion, Philippe Heuzé et Alain
Michel Édition bilingue
Bucoliques – Géorgiques – Énéide.

Galère

romaine Playmobil
39,90 € – playmobil.fr

La mallette écriture

69,00 € – boutique Acta
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Collier

“Théâtre d’Epidaure”
100,00 € – QUPA

Bague –

“ALAS EXPLICARE”
€200.00 – Verba
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