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L’archéologie à très petits pas
Raphaël de Filippo
Arles : Éditions Actes Sud junior, 2015
COTE : ENF 930.1 FIL A

Présentation de l’ouvrage :

« Comment se déroule une fouille ? Que nous apprennent les vestiges ? 
Cet ouvrage de la collection « À très petits pas » permet de partir à la 
découverte de l’archéologie. »  
(Source : Éditions Actes Sud Junior)

ARCHÉOLOGIE :
OUVRAGES GÉNÉRAUX

L’archéologie à petits pas
Raphaël de Filippo
Arles : Éditions Actes Sud junior, 2007
COTE : ENF 930.1 FIL A

Présentation de l’ouvrage :

« Le passé est partout présent, sous nos pieds, dans les moindres 
recoins de la Terre, mais personne n’en est vraiment conscient. 
Pourtant, au fil du temps, des traces de la vie humaine se sont 
superposées en couches successives. L’étude de ces vestiges a déjà 
permis aux archéologues de faire des découvertes très importantes sur 
la vie des hommes d’autrefois, et sur les changements climatiques qui 
ont modifié    la planète. »  
(Source : Éditions Actes Sud Junior)

Archéologie : une histoire sans fin
Anne-Rose Fontainieu, Oriane Cotton, Yann Potin
Paris : Éditions Gallimard, 2012
COTE : ENF 930.1 FON A

Présentation de l’ouvrage :

« Cet ouvrage présente les thèmes fondateurs de l’archéologie et offre 
un tour du monde des civilisations depuis la préhistoire jusqu’au XXIe 
siècle. Des découvertes majeures telles que les origines de l’homme, les 
grottes ornées ou encore les pyramides mayas sont mises en avant. » 
(Source : Électre)



Copain de l’archéologie : le guide des explorateurs du temps
Francis Dieulafait
Toulouse : Éditions Milan, 2012
COTE : ENF 930.1 DIE C

Présentation de l’ouvrage :
 

« Fouiller des tombeaux oubliés et trouver des momies, explorer des 
épaves englouties, prospecter des grottes pour y étudier les empreintes 
laissées par nos ancêtres... telles sont les missions des archéologues. 
Des lieux différents, mais un même objectif : recueillir des indices pour 
reconstituer l’histoire d’un site. Où et pourquoi fait-on des fouilles 
archéologiques ? Comment procéder ? De nombreux spécialistes 
mènent l’enquête sur notre passé. Cet ouvrage permet de les suivre 
dans leurs recherches passionnantes ! » 
(Source : Éditions Milan)

L’archéologie
Jacques Beaumont, Sylvie Deraime
Paris : Éditions Fleurus, 2013
COTE : ENF 930.1 BEA A
 

Présentation de l’ouvrage :

« 11 doubles pages pour mieux connaître ce métier passionnant : la 
découverte d’un site, les étapes d’une fouille, l’archéologie sous-marine, 
le travail en laboratoire, les méthodes de datation et de reconstitution 
des vestiges, comment transmettre le passé ? » 
(Source : Éditions Fleurus)

Le petit livre de l’archéologie ou Comment voyager en Alsace très 
loin dans le temps
Bernadette Schnitzler
Strasbourg : Éditions Musées de la Ville de Strasbourg, 1994
COTE : ENF 930.1 SCH P

Présentation de l’ouvrage :

« Chasser le mammouth, tailler l’os et le silex, construire de vastes 
maisons en bois et en terre, fondre des objets des princes celtes, 
vivre comme un légionnaire romain ou se parer de riches bijoux 
mérovingiens… voilà quelques-unes des possibilités qu’offre ce livre. »
(Source : Musée de la ville de Strasbourg)



La Préhistoire à petits pas
Colette Swinnen
Arles : Éditions Actes Sud junior, 2008
COTE : 930.108 3 SWI P

Présentation de l’ouvrage :

« D’où vient l’espèce humaine ? Qui était Néandertal ? Quand vivait 
Homo habilis ? Depuis l’apparition des premiers hommes jusqu’à celle 
d’Homo sapiens, des millions d’années se sont écoulées. Il a fallu du 
temps à l’homme pour apprivoiser son environnement, apprendre 
à fabriquer des outils, domestiquer le feu, se construire un abri ou 

se confectionner des vêtements. C’est le travail des préhistoriens de retracer les étapes de cette 
longue évolution grâce aux passionnantes découvertes archéologiques. Ce livre invite le lecteur 
à plonger dans la grande aventure du début de l’humanité, et à découvrir, au fil de l’enquête 
archéologique, la vie quotidienne de nos lointains ancêtres. »
(Source : Éditions Actes Sud)

PRÉHISTOIRE :  
OUVRAGES GÉNÉRAUX

La vie des hommes de la préhistoire
Brigitte Delluc, Gilles Delluc
Rennes : Éditions Ouest-France, 2012
COTE : ENF 930.1 DEL V

Présentation de l’ouvrage :

« Les livres de préhistoire sont habituellement des romans, comme 
La Guerre du Feu, ou des livres austères, écrits avec un vocabulaire 
abscons et illustrés de planches de silex taillés. L’homme préhistorique 
y apparaît comme un pauvre hère ou comme une sorte de patchwork 
ethnographique brossé par des gens pleins d’imagination. Pour faire 
vraiment revivre la préhistoire de notre pays, raconter la vie quotidienne 

des Erectus, des Néandertaliens et des Cro-Magnons, Brigitte et Gilles Delluc ont adopté un ton 
nouveau. Voici un ouvrage ne s’appuyant que sur des faits réels - ils sont déjà extraordinaires - 
mais aussi très vivant, écrit avec une verve non dénuée d’un certain humour. » (Source : Editions 
Ouest-France)



Le Néolithique à petits pas
Anne Augereau
Arles : Éditions Actes Sud junior, 2014
COTE : ENF 930.14 AUG N

Présentation de l’ouvrage :

« À la fin de la Préhistoire, il s’est produit au Proche-Orient une véritable 
révolution qui a bouleversé définitivement l’existence de l’homme. 
Autrefois nomade, celui-ci est devenu sédentaire. Il a construit des 
villages, s’est mis à élever des animaux et à cultiver la terre pour 

assurer sa survie et celle de sa famille. Il a inventé des outils, fabriqué des vêtements, des armes, 
des bijoux et de la poterie... Au fil de leurs déplacements, les hommes ont amené en Europe ce 
nouveau mode de vie. Il constitue le fondement de notre civilisation car, depuis lors, les hommes 
n’ont cessé d’étendre leur territoire et de diversifier leurs outils et leurs techniques. » 
(Source : Éditions Actes Sud Junior) 

NÉOLITHIQUE

Les Romains à petits pas
Éric Teyssier, Éric Dars
Arles : Éditions Actes Sud junior, 2009
COTE : ENF 937.06 TEY R

Présentation de l’ouvrage :

« Plus que tout autre, la civilisation romaine nous a laissé de 
nombreuses traces : routes, amphithéâtres, cirques... et même une 
ville entière, Pompéi ! Dans toute l’Europe, ces vestiges témoignent 
du rayonnement de Rome, de la République à l’Empire. Propriétaires 
terriens ou esclaves, légionnaires ou gladiateurs, les Romains forment 

une société très organisée et aux techniques avancées. De la fondation de Rome aux conquêtes de 
Jules César, de l’école aux courses de chars, ce livre permet de remonter le temps et découvrir la 
vie quotidienne des anciens Romains.» 
(Source : Éditions Actes Sud Junior)

LES ROMAINS



Sous nos pas, la Gaule
René Grimaud
Paris : Éditions Hatier, 1993
COTE : ENF 936.4 GRI S

Présentation de l’ouvrage :

« La Gaule des Celtes… Elle est là, sous nos pieds, mais on ne le savait 
pas. On se résignait presque à la classer parmi les cultures disparues. Et 
pourtant, depuis une quinzaine d’années, des centaines de chantiers de 
fouilles se sont ouverts et, la science aidants, voilà que sous nos yeux 
surgit une civilisation entière dont l’auteur nous révèle la richesse. Et 

nous découvrons qui étaient « nos ancêtres les Gaulois » : un peuple de paysans, d’artisans, de 
métallurgistes, d’orfèvres, qui soudain se mettent à s’animer. »
(Source : Éditions Hatier)

LES GAULOIS

Un Village gaulois au temps d’Astérix
Musée en herbe
Paris : Éditions Musée en herbe, 1985
COTE : ENF 936.4 GIR M

Présentation de l’ouvrage :

« Un album d’activités réalisé dans le cadre d’une exposition présentée 
au musée en herbe du Jardin d’Acclimatation à Paris. »
(Source : Éditions Musée en herbe)

Les Gaulois
Stéphanie Ledu
Toulouse : Éditions Milan, 2014
COTE : ENF 936.4 LED G

Présentation de l’ouvrage :

« Il y a un peu plus de 2000 ans, notre pays était habité par les 
peuples gaulois. A la ferme et dans l’oppidum, que d’activité ! Culture 
et élevage, fabrication d’outils et de monnaie, commerce, éducation 
par les druides, combats... Cet ouvrage permet de découvrir comment 
vivaient les gaulois. » 

                                                 (Source : Éditions Milan)



LES GAULOIS

Les Gaulois à petits pas
Patrick Maguer
Arles : Éditions Actes Sud junior, 2009
COTE : 936.402 083 MAG G

Présentation de l’ouvrage :

« Contrairement à la légende, les Gaulois ne passaient pas leur temps 
à chasser le sanglier, à tailler des menhirs et à se bagarrer ! Les outils, 
ustensiles et traces d’habitations découverts sur les chantiers de fouille 
nous prouvent qu’ils étaient d’excellents agriculteurs, des architectes 

avisés, des métallurgistes remarquables et des commerçants entreprenants. De la cuisine à 
l’artisanat, de la vie quotidienne des hommes au monde des dieux, ce livre permet de découvrir de 
nombreux aspects peu connus de l’existence de nos «ancêtres les Gaulois»... » 
(Source : Éditions Actes Sud)



Le moyen âge à petits pas
Vincent Carpentier
Arles : Éditions Actes Sud junior, 2015
COTE : 909.07 CAR M

Présentation de l’ouvrage :

« Finissons-en avec les idées reçues sur le Moyen Âge ! Cette période 
de mille ans entre l’Antiquité et la Renaissance a encore beaucoup à 
dévoiler. Bien loin des clichés qui en font un temps sombre et barbare, 
ce livre permet de découvrir la vie quotidienne des hommes et des 

femmes de cette époque et d’entrer dans leurs villages, leurs villes et leurs marchés. Moines, 
seigneurs et paysans développent l’instruction, inventent des outils agricoles, construisent des 
cathédrales et des châteaux forts, dessinent des routes et se déplacent en Europe et en Orient. Sur 
les pas des archéologues, à la découverte d’une période passionnante de notre histoire... »
(Source : Éditions Actes Sud)

LE MOYEN ÂGE

Le Moyen âge à très petits pas
Vincent Carpentier
Arles : Éditions Actes Sud junior, 2015
COTE : 909.07 CAR M

Présentation de l’ouvrage :

« À quoi servaient les châteaux ? Où habitaient les paysans ? Cet 
ouvrage de la collection « À très petits pas » permet de partir à la 
découverte des hommes et des femmes du Moyen Âge. » 
(Source : Éditions Actes Sud Junior)



LES SERVICES

Que vous soyez étudiant, chercheur, professionnel ou simple 
amateur et curieux, le centre de ressources documentaires 
du MUDO est à votre disposition pour vos recherches.

      La bibliothèque
La bibliothèque compte environ 9 000 ouvrages 
(monographies, encyclopédies, dictionnaires, manuels, 
catalogues d’exposition, catalogues de musées, travaux 
universitaires, etc.) couvrant les grands domaines de l’art de 
l’Antiquité à nos jours.
Une quarantaine d’abonnements à des périodiques dans le 
domaine des beaux-arts permet de suivre l’actualité du monde 
de l’art et de la recherche.

      La documentation des collections
La documentation assure le rôle essentiel de la collecte, de la 
gestion, de la conservation et de la diffusion des informations 
concernant les œuvres du musée : dossiers d’œuvre, dossiers 
d’artistes, dossiers thématiques. Ces informations sont 
consignées dans une base de données enrichie et illustrée au 
fil du temps.

      La photothèque
Rattachée à la documentation du musée, la photothèque 
conserve le fonds photographique des œuvres du musée. 
Ce fonds est en cours de numérisation. Toute demande de 
photographies d’œuvres est étudiée préalablement au regard 
de son utilisation et de son support dans lequel elle paraît. 
Elle fait l’objet d’un contrat d’utilisation.

Consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi



L’équipe du Centre de ressources documentaires :

Responsable  du centre de ressources documentaires : 
Véronique Wilczynski-Laurent

Bibliothécaire : 
Isabelle Goubaux

Photographe :  
Alain Ruin

Le centre de ressources documentaires est installé au rez-de-chaussée des 
services administratifs du MUDO-Musée de l’Oise. 

 
                   MUDO-Musée de l’Oise 
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