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site

Lascaux

description

Ce site propose une découverte de
ce "sanctuaire" de la Préhistoire à
travers un parcours où le plaisir
esthétique s'allie à une initiation à
l'art pariétal paléolithique. Une visite
virtuelle de la grotte, évocation des
circonstances de la découverte,
résultats des travaux de recherche.

lien

http://www.lascaux.culture.fr

site

Les mégalithes de Bretagne

description

À travers la visite détaillée de quatre monuments majeurs (Carnac, Locmariaquer, Gavrinis et Petit-Mont d'Arzon),
c'est l'art des bâtisseurs de l'époque néolithique, leur cadre de vie, leur civilisation qui sont évoqués dans cette
véritable encyclopédie.

lien

http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/megalithes/fr/index.html

site

Gizeh en 3D

description

Ce site propose un voyage unique au coeur du plateau de Gizeh.
Le site Gizeh 3D propose une véritable immersion dans l'Egypte pharaonique.
Déplacez-vous librement sur le plateau de Gizeh.
Suivez les visites guidées des monuments et approfondissez vos visites en
parcourant les photos et objets 3D méticuleusement reconstitués.

lien

http://giza3d.3ds.com/fr-index.html

site

Lattes en Languedoc, les Gaulois du Sud

description

Ce site propose la découverte de la cité de Lattara aujourd'hui Lattes, située à 7 km de Montpellier.
Ce site gaulois ou comptoir étrusque, Lattara fut en tout cas, dès ses origines, marquée par la
rencontre entre les autochtones et les autres populations de Méditerranée occidentale.
Des marins venant de la côte italienne, de la ville grecque de Marseille, ou de rivages espagnols
accostaient régulièrement dans ce port de commerce et s'y sont peut-être installés de manière
définitive.

lien

http://www.lattara.culture.fr/
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site

Les Gaulois d'Acy-Romance

description

Ce site permet de découvrir à Acy-Romance, au nord de Reims, la reconstitution d'un village gaulois.
Fait rarissime, ce village, installé sur un plateau surplombant la vallée de l'Aisne, a pu être fouillé intégralement.
Au terme d'une quinzaine de campagnes de fouilles, parcelle après parcelle, s'est dégagée la physionomie de la
petite cité gauloise située, il y a 2200 ans, au coeur du territoire du peuple des Rèmes.

lien

http://www.gaulois.ardennes.culture.fr/#/fr/annexe/intro/t=Introduction

site

Villa, villae en Gaule romaine, Villa-Loupian en Languedoc

description

Ce site propose la découverte d'une villa romaine dans le
Languedoc. La fouille de l'une de ces grandes exploitations, à
Loupian sur le littoral languedocien, dévoile une facette du
monde rural de la Gaule romaine, avec ses grands propriétaires
qui partageaient leur temps entre otium (temps du repos et de
l'étude) et negotium (le temps des affaires), et ses domaines
agricoles exploités par une main-d'oeuvre d'esclaves.

lien

http://www.villa.culture.fr/#/fr/annexe/intro/t=Introduction

Autre ressource :
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
Ce portail présente les grands repères dans les différents domaines des arts (Architecture, Musique, Poésie,
Chanson, Peinture, Photographie, Cinéma, Danse, Sculpture...)
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