
Et si l’option Latin devenait aussi un succès 
dans votre établissement grâce à Alcibiade ?
Equiper chaque élève est désormais possible !

Nouvelle édition 
augmentée !



Offre spéciale latinistes 2017-2018

BON DE COMMANDE GROUPÉE
Alcibiade Didascaux chez les Romains
Et si cette année vous utilisiez les meilleurs outils pour 
séduire vos latinistes ? Avec Alcibiade, ce sont des ouvrages 
qui dureront des années ! Pourquoi ne pas utiliser à bon 
escient vos crédits d’enseignement ?



OFFRE LATINISTES 2017-2018
J’équipe ma classe avec Alcibiade !
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11 € 90

Je commande 10 volumes d’Alcibiade Didascaux chez les 
Romains T. 1 pour la somme de 127 € 50 (soit 12 € 75 le 
volume) tous frais de port inclus.

Je commande 10 volumes d’Alcibiade Didascaux chez les 
Romains T. 2 pour la somme de 127 € 50 (soit 12 € 75 le 
volume) tous frais de port inclus.

Je commande 20 volumes d’Alcibiade Didascaux chez 
les Romains (10 T.1 + 10 T.2) pour la somme de 238 € 
(soit 11 € 90 le volume) tous frais de port inclus.

www.athena-editions.fr

Retournez votre bon de commande administratif

Pour nous joindre  :  service.client@athena-editions.fr   -   commandes@athena-editions.fr



OFFRE LATINISTES 2017
Je réponds avant le 30 Novembre 2017 
et je reçois un cadeau supplémentaire !

www.athena-editions.fr
Pour nous joindre  :  service.client@athena-editions.fr   -   commandes@athena-editions.fr

De la fin de la République romaine à la fondation de l’Empire

Ces 4 ouvrages ci-dessous vous seront offerts pour la commande des 20 volumes 
d’Alcibiade Didascaux (10 Rome T.1 + 10 Rome T.2). Vous pouvez demander une 
facturation sur les crédits 2018 si vos crédits d’enseignement 2017 sont épuisés.

340 € les 20 volumes TTC
17 € x 20 = 340 € 30 238 €

11 € 90Je commande 20 volumes d’Alcibiade Didascaux 
chez les Romains (10 T.1 + 10 T.2) pour la somme de 
238 € (soit 11 € 90 le volume) tous frais de port inclus.

Retournez votre bon de commande administratif
service.client@athena-editions.fr - commandes@athena-editions.fr



XIV – Spartacus
XV – Pompée
XVI – La guerre des Gaules
XVII – Julius Caesar Imperator
XVIII – Antoine et Cléopâtre
XIX – Auguste fonde l’Empire
XX – Jésus de Nazareth, roi des Juifs
XXI – Le despotisme des Césars
XXII – Les jeux du cirque
XXIII – Les Flaviens
XXIV – Les derniers jours de Pompéi
XXV – Les Antonins : apogée de l’Empire
XXVI – Rome, capitale du monde chrétien
XXVII – Les grandes invasions
XXVIII – Les langues romanes
En annexe :
– Chronologie de l’histoire romaine
– Les premiers alphabets
– Carte de l’Empire romain
– Le Triomphe
– La mort des empereurs romains
– Colosseum, le “monstre de pierre”
– Les gladiateurs
– Le fort militaire romain
– Plan de la Rome impériale
– Les grands historiens de l’histoire de 
Rome
– Les grands philosophes de Rome

I – Du latin pour quoi faire ?…
II – L’Enéide
III – Rémus et Romulus
IV – Horaces et Curiaces
V – Les Etrusques
VI – La République
VII – Les oies du Capitole
VIII – Victoire à la Pyrrhus
IX – Les guerres puniques
X – Salammbô
XI – Mare nostrum
XII – Marius et Sylla
XIII – La légion romaine

En annexe :

– Carte de l’Italie au Ve siècle avant 
J.C.
– Le corbeau
– La tortue
– Les légionnaires romains
– Les différents ennemis des romains
– L’expédition de Crassus chez les 
Parthes
– Ils ont mis Rome en péril !



Nouvelle édition augmentée !

« Les élèves adorent, moi aussi ! »

Ainsi telle jeune fille séduite par l’extrait d’Alcibiade, Néron 
qui veut tuer Agrippine, donnée en photocopie par son 
professeur de latin, devient à son tour professeur de latin et 
utilise désormais elle aussi Alcibiade avec ses élèves.


