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Bienvenue sur la page BONUS  
d’Alek & Zouc « Voleur d’eau » !

Fais le plein d’infos sur l’époque  
gallo-romaine !

Mots clés : GALLO-ROMAINS • CAMPAGNE •   
PONT DU GARD • MAISON • FORUM • NÎMES •  
ENFANTS • QUESTIONS PRATIQUES

Gallo-Romains11

 Tome 2    

Voleur  
d’eau

Qui sont les Romains ? 

Qui sont les Gaulois ?

Les Gaulois racontés et 
animés par une classe.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_0qhMjTCYOk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIajCNUymdIE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6YDXAdSBL3w
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Campagne 222

Pont du Gard 333
L’eau joue un rôle essentiel dans le monde romain et 
gallo-romain. Tout autour de la Méditerranée, l’eau est 
un bien rare et précieux : l’eau qui désaltère, qui irrigue 
et qui lave, est symbole de vie, de fertilité et de pureté. 
La capter, la conduire de très loin, signifient le luxe et 
la maîtrise technique. Vivre à la romaine nécessite des 
quantités d’eau considérables, bien au-delà de ce qui est nécessaire aux besoins vitaux d’une 
communauté : il faut alimenter les thermes publics et privés, les fontaines et les jardins. Alors 
pour alimenter Nemausus (Nîmes) en eau, les romains ont construit le fameux pont du Gard.

Le mot aqueduc est un mot latin aquæductus, formé de aqua, eau, et ductus, mot dérivé de 
ducere, qui veut dire conduire. Le terme aqueduc désigne donc un ouvrage destiné à conduire 
l’eau.

Grâce à ces deux vidéos, tu vas tout savoir sur le pont du Gard et les arènes de Nîmes !

Un film d’animation bien 
connu nous explique la vie 
des Romains et comment 
Rome a conquis la Gaule.

Des Gaulois au Gallo-romains, 
C’est pas sorcier nous explique.

Découvre la campagne 
gallo-romaine.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPF3UKqHQnQE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlUpO95mL58g
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcYczOMt-xTI
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Maisons444

Découvre en 3D, la domus 
d’Aïon, située à Arles, 
pas très loin de Nîmes.

Voici la magnifique 
reconstitution d’une villa, 
dans un riche domaine 
à la campagne.

Visite une domus (maison 
de ville) romaine comme
si tu y étais.

Forum - Nîmes55

Envie d’une balade 
à Nemausus ?

Un joli reportage 
sur Nîmes la romaine.

Immerge-toi en 3D 
dans un forum romain. 

Enfants66
À quoi jouaient les enfants gallo-romains ? Et l’école ?

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DF1WrkGfOYJ8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_Jb26C8ai8Y
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGen_J2RLZA8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgDiqKUzSeZM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhI3Akb7-bM0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6dZdsiyAfoY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DS4PACYJKxic%26list%3DPLRtXbqWHDXB05P4N3gLV0RMJXkbayTkgI%26index%3D13
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAOvK9SBPGok
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYs1eAJPUP9U
https://youtu.be/Ip3rlyKsxS4
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Questions pratiques 77

La naissance d’Alek et Zouc
« Alek et Zouc » sont nos premiers livres pour aborder l’Histoire par la fiction ! 
Et, comme un prolongement de notre collection Pont des arts, une œuvre est toujours mise 
à l’honneur dans chaque roman.

Pour construire cette série, nous avons rebondi sur les grandes périodes de l’Histoire, et 
nous traversons les époques en même temps que les enfants à l’école. Qui de mieux que 
l’autrice Cécile Alix avec sa plume déjantée et précise pour explorer l’Histoire en s’amusant, 
lier une intrigue originale à des moments historiques ?! Alek et Zouc sont nés !

Avec notre famille de papier, les illustrations généreuses de Laurent Simon et les focus 
documentaires, nous espérons donner les clés aux enfants afin qu’ils s’imaginent la vie de 
nos aïeux selon les époques.

Bon plongeon dans l’Histoire 
avec Alek et Zouc !

Comment envoyer 
un message ?

Comment bien porter la toge.

Comment bien utiliser 
les latrines publiques.

Comment réussir 
ton banquet.

Comment réussir 
sa mosaïque. 

Comment être une matrone 
élégante.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC8Qcr1Qek-4%26list%3DPLqOR6P2tfHlYBpiYa7b_A_IZgXRM-74NP%26index%3D4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt_IpHHzwd60%26list%3DPLqOR6P2tfHlYBpiYa7b_A_IZgXRM-74NP%26index%3D1
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmUywWDFwXSw%26list%3DPLqOR6P2tfHlYBpiYa7b_A_IZgXRM-74NP%26index%3D11%20%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DI4c7RgYVOXE%26list%3DPLqOR6P2tfHlYBpiYa7b_A_IZgXRM-74NP%26index%3D14

