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(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
 

La Préhistoire 
I²l y a des millions d’années, un homme sort de la savane 
africaine… sur ses deux pieds. Dès lors, il peut marcher, 
courir et chasser. I²l peut aussi utiliser ses mains pour tailler 
des outils, faire du feu, peindre et sculpter. 
Découvre vite son évolution et sa vie 
quotidienne. 

 

Les Egyptiens 
Alexandrie, Louxor, Karnak, le Nil, les grandes pyramides… 
et puis aussi la Vallée des Rois, Ramsès II, Toutankhamon… 
les momies et les hiéroglyphes. Des noms et des mots qui 
évoquent l’Égypte. Les Égyptiens ont bâti 
au fil des siècles un formidable empire. 

(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
 

Cléopâtre 
Cléopâtre a été une brillante reine d’Égypte, élégante et 
audacieuse. À quels défis a-t-elle dû faire face en tant que 
souveraine ? Malgré la guerre civile, elle a pris le temps 
de se détendre dans de grandes croisières le long du Nil… 
Découvre la riche vie de la plus célèbre 
reine d’Égypte.  
 

 

Les Gaulois 
Découvre ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs 
croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux 
Romains. Sans oublier, bien sûr, les druides. Laisse-toi 
entraîner à la découverte de cette fascinante civilisation celte. 
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(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
Vercingétorix 

Les Gaulois sont d’infatigables guerriers toujours prêts à se 
battre contre les Romains, mais aussi entre eux ! En 52 avant 
Jésus-Christ, Vercingétorix, chef de la tribu des Arvernes, 
parvient à unifier la Gaule pour lutter contre César. Une guerre 
terrible est lancée et se termine par la 
terrible bataille d’Alésia.  

Les Romains 
Rémus et Romulus sont les fondateurs de la ville de Rome, 
élevés par une louve. C’est tout leur monde que tu vas découvrir 
ici : celui des gladiateurs, des légions romaines sur les champs 
de bataille, des Romains se relaxant dans les thermes. Forums, 
temples, arènes témoignent de cette 
extraordinaire civilisation. 

(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
 

Jules César 
Aux dernières heures de la république romaine, Jules César 
s’impose comme un redoutable stratège. I²l bat les Gaulois de 
Vercingétorix lors de la guerre des Gaules, affronte le 
terrible Pompée, puis s’élève peu à peu 
comme le maitre de Rome.  

 

Le Moyen-Age 
Que sais-tu du Moyen-Age ? C’est le temps des cathédrales 
et des châteaux forts, des rois et des seigneurs, des grandes 
conquêtes et des croisades en Terre sainte, des moulins à 
vent, de la charrue et des lunettes de vue… 
une période qui dure plus de 1000 ans.  
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(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
Les chevaliers 

N’as-tu jamais rêvé de devenir chevalier ? Apprends tout 
sur ces courageux combattants qui ont juré fidélité à un 
seigneur : leur formation, leur équipement, la cérémonie 
d’adoubement, les batailles… P²longe au cœur du Moyen-Age, 
l’âge d’or de la chevalerie !  

Charlemagne 
Le second roi carolingien reste, encore aujourd’hui, l’un des 
plus attachants de nos rois de France. Surnommé l’empereur 
à la barbe fleurie, bien qu’il ne portait que la moustache, 
Charlemagne réalisa le rêve d’une Europe unie sous une 
seule et même bannière. 

(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
Jeanne d’Arc 

Jeanne d’Arc, la légendaire guerrière et la libératrice 
d’Orléans est née dans une modeste famille paysanne en 
pleine guerre de Cent-Ans. Elle entend des voix qui lui 
ordonnent de bouter les Anglais hors de France ! Elle 
s’exécute et parvient à libérer le 
Royaume. Elle meurt brûlée vive.  

La Renaissance 
Le 15ème et le 16ème siècles ont connu de nombreuses 
évolutions dans différents domaines. Pensée humaniste, 
renouveau artistique, la Renaissance fut une période riche 
en changements ! Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci 
ou encore François 1er sont des 
personnages célèbres de cette période. 
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(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
F²rançois 1er 

Amoureux des arts et des lettres, François 1er est le bâtisseur 
du fabuleux château de Chambord. I²l fit venir en France 
Léonard de Vinci. C’est aussi lui qui imposa le Français 
comme langue officielle et qui réforma l’Eglise. L’histoire du 
roi à la salamandre est fascinante. 

Léonard de Vinci 
Léonard de Vinci a peint le célèbre tableau de La Joconde, 
mais sais-tu qu’il était un artiste polyvalent, bon dans tout 
ce qu’il entreprenait ? Ce génie aux multiples facettes, peintre, 
sculpteur, et inventeur (loufoque), était admiré de tous les 
pays voisins, et en particulier du roi 
français François 1er…  
 

(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
Louis XIV 

Louis XIV, le roi soleil, le bâtisseur de Versailles est aussi 
le plus fameux souverain de l’histoire ! Le règne de 72 ans 
du célèbre roi bourbon est d’une incroyable richesse. Entre 
festivités extraordinaires, guerres et intrigues de cour, le 
destin de Louis XIV est fascinant à tous 
points de vue.  

La Révolution française 
Le 14 juillet ; liberté, égalité, fraternité ; la Déclaration des 
droits de l’homme… Des mots que tu entends souvent. Mais 
d’où viennent-ils ? De la Révolution française bien sûr ! 
I²l a fallu dix ans aux Français pour transformer leur pays, 
dix ans d’espoir mais aussi, ne l’oublie 
pas, de guerre et de terreur.  
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(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
 

Napoléon 
Napoléon Bonaparte est l’un des plus grands conquérants 
de l’histoire. Né en Corse, il devient rapidement un général 
acclamé par le peuple. Du farouche adolescent au général 
flamboyant, retrace le parcours du célèbre 
empereur. 

 

La P²remière Guerre mondiale 
Du 3 août 1914 au 11 novembre 1918, l'Europe se trouve 
prise dans un conflit mondial terrible. Au fil des pages, 
découvre qui sont les poilus, les munitionnettes, ainsi que les 
causes et les conséquences de la Grande 
Guerre… 
 

(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
La Seconde Guerre mondiale 

Du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945, toute la 
planète s’embrase, sur mer, sur terre, dans les airs, faisant 
de ce conflit le plus vaste que l’humanité a connu jusqu’à 
aujourd’hui. De la montée du nazisme en Allemagne à la 
bataille de S²talingrad, en passant par les 
grandes batailles du Pacifique, découvre 
les faits marquants de cette guerre. 

 

Charles de Gaulle 
Combattant pendant la guerre 14-18, résistant pendant la 
Seconde Guerre mondiale, puis premier président de la 
République élu au suffrage universel, Charles de Gaulle est 
l’une des figures les plus marquantes du 
20ème siècle. I²l a également fait un 
célèbre appel le 18 juin 1940. 
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(RallYe CoPie HisToirE) 
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(RallYe CoPie HisToirE) (RallYe CoPie HisToirE) 
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