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Pour de nombreux scientifiques, 
nous sommes tous issus d’un foyer 
unique et assez récent (200 000 à 

300 000 ans) d’Homo sapiens situé 
en Afrique, voire au Proche-Orient.

4000 av J.C.

Il y a deux cent mille ans, sur les terres d'Afrique, six enfants tentent de 
survivre après le massacre de leur Tribu. Forcés de quitter leurs terres, ils 

recherchent des étendues nouvelles où s'installer. Mais le danger du voyage 
est grand, et celui d'une rencontre avec une Tribu inconnue plus grand 

encore... 
4000 av J.C.

Chaân est une jeune fille de 12 ans 
qui vit 3 500 ans avant notre ère. Elle 
appartient au peuple du lac et, par sa 
fougue et sa jeunesse, défie les lois 

de son peuple. En effet, elle veut, 
comme les hommes, devenir 

chasseresse et s’entraîne en secret. 
3500 av J.C.

En 10000 avant notre ère,
les hommes commencent  à 

développer l'élevage et l'agriculture. 
Ils se sédentarisent et habitent dans 

des villages.
3500 av J.C.

Au Ve siècle avant 
J-C, Athènes et 
Spartes sont les 
deux principales 
puissances de la 

Grèce antique.
500 av J.C.

Athènes est en danger, de grands 
personnages veulent la livrer aux 

Spartiates. Cimon, qui a découvert le 
complot, doit prévenir les sages de 

la cité.
Le temps presse ! Les traîtres sont à 
ses trousses. Mais sur la route, une 
stupéfiante rencontre va le détourner 

de son but...
Cimon rejoindra-t-il Athènes à temps 

? 
500 av J.C.

Durant son règne, le pharaon 
Ahmosis Ier poursuit la reconquête 

du delta du Nil et réaffirme avec 
succès la puissance égyptienne 

au-delà de ses frontières.
1500 av J.C.

Une nouvelle mission s'offre à Tétiki : rapporter à 
Pharaon une pierre bleue très rare.

Accompagné de ses amis Pénou le nain danseur, et 
Didiphor, le singe, il prend le chemin du désert... 

sans se douter que, dans l'ombre, des espions ne le 
quittent pas des yeux...

De 1279 à 
1213 avant 
J-C, est le 
troisième 

pharaon de 
la XIXe 

dynastie 
égyptienne.

1250 av J.C.
Alexandre le Grand règne sur la Macédoine jusque -323.  Il 

fait de son petit royaume le maître de l’immense empire 
perse achéménide, s’avance jusqu’aux rives de l’Indus et 

fonde près de 70 cités.
336 av J.C.

De son enfance jusqu'à son empoisonnement, en passant par 
son ascension au pouvoir, Martine Laffon dépeint de manière 

romanesque Alexandre le Grand.
336 av J.C.

Les récits des 
historiens de 

l'Antiquité.
49 av J.C.

Jules César repousse les 
frontières romaines jusqu’au Rhin 

et à l’océan Atlantique en 
conquérant la Gaule, puis utilise 
ses légions pour s’emparer du 

pouvoir. 
49 av J.C.

13e siècle, 
sous le 

règne de 
Ramsès II


