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VIDÉO-GUIDES DE ROME 

Découvrez tous les sites et monuments de Rome à ne pas manquer !  
Plus de 3h de commentaires distribués sur 71 vidéos de quelques minutes chacune pour 15 sites à 
découvrir. 
 

Le vidéo-guide de 45min du Centre historique inclut : 

 
– En route pour le Centre-ville : 1 vidéo (1min) 
– Le Capitole : 5 vidéos (9min) 
– Piazza Venezia : 1 vidéo (4min) 
– Fontaine de Trévi : 3 vidéos (7,20min) 
– Piazza di Spagna : 2 vidéos (5,35min) 
– Le Panthéon : 2 vidéos (6,10min) 
– Piazza Navona : 3 vidéos (8,30min) 
– Vos Questions : 4 vidéos (4,15min) 
 
 
Le vidéo-guide d’1h de la Rome antique inclut : 
 
– Le quartier de la Rome antique : 1 vidéo  (1,10min)    
– Le Colisée : 8 vidéos (31min) 
– L’Arc de Constantin : 1 vidéo (3,20min) 
– Le Palatin : 1 vidéo (7,35min) 
– Le Forum romain : 6 vidéos (18,15min) 
– Le Circo Massimo : 1 vidéo (3,30min) 
– Vos Questions : 3 vidéos (3min) 
 
 
Le vidéo-guide d’1h du Vatican inclut : 

 
– L’Histoire du Vatican : 1 vidéo (7,50min) 
– La Place Saint-Pierre : 1 vidéo (4,10min) 
– La Basilique Saint-Pierre : 4 vidéos (15,25min) 
– Les Musées du Vatican : 12 vidéos (37min) Inclue : la Chapelle Sixtine ! 
– Vos questions : 3 vidéos (3,25min) 
 
 
Le vidéo-guide de Trastevere et Château Saint-Ange de 20min inclut : 

 
– Du Château Saint-Ange à Via della Conciliazione : 1 vidéo (3,45min) 
– Trastevere : 5 vidéos (17min) 
– Vos Questions : 2 vidéos (2,10min)  



 

Rome Video Guide de Peggy Christel Annie, Via Aia 1, 00052 Cerveteri (Roma) Italie. 

Inscrit à la Chambre de commerce de Rome (Camera del commercio di Roma) 

sous le n° RM-1644365. N° de partita iva (TVA) : 16234931000. 

VIDÉOS CONSACRÉES À DES GRANDS THÈMES DE LA ROME ANTIQUE 

Outre les vidéo-guides de la ville, accédez aux vidéos consacrées aux grands thèmes de la Rome 

antique issus du programme scolaire et réalisés spécialement pour les collégiens. Ce matériel 

constitue un outil d’accompagnement aux notions vues en classe. Ces vidéos sont présentées sur 

un fond d’images de Rome afin d’ancrer les lieux importants de la ville dans les esprits des élèves et 

de lier les notions historiques évoquées aux images. 

 

 

La Fondation de Rome : 

Troie, origines légendaires, fondation de la ville avec Rémus et Romulus, monarchie et 

développement de la ville avec les influences étrusques. 

- Fondation de Rome, partie 1 : de Enée à Romulus (4,45min) 

- Fondation de Rome, partie 2 : de Romulus à l’empire (5,45min) 

 

La République : 

Naissance et fonctionnement de la République, épisodes importants (guerres puniques, les oies du 

Capitole), patriciens et plébéiens, clientélisme, assemblées et sénat. 

- La République romaine, partie 1 (6,05min) 

- La République romaine, partie 2 (5,15min) 

 

L’Empire : 

Naissance de l’empire, Auguste, la Paix romaine, les conquêtes, la romanisation, les empereurs 

importants, les routes et infrastructures. 

- L’Empire romain (4,10min) 

- L’Empire, partie 2 : Néron et Hadrien (5,35min) 

- L’Empire, partie 3 : Dioclétien et Constantin (5,10min) 

- L’Empire, partie 4 : 5ème s. ap. J.-C. la chute de l’empire romain (4,25min) 
 

 

Vie privée/Vie publique : 

- La Famille (pater familias, filiation, place des femmes, éducation des enfants, espérance de 

vie, citoyens/non citoyens, esclaves) 

o La Famille, partie 1 (4,35min) 

o La Famille, partie 2 (4,10min) 
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- Habitat (les villes romaines, la domus, l’insula) 

o L’habitat partie 1, les villes romaines, la domus (4,20min) 

o L’habitat partie 2, la domus, les insulae (3,14min) 
 

- Religion romaine (une religion polythéiste : les différents dieux) 

o La Religion romaine, partie 1 (3,20min) 

o La Religion romaine, partie 2 : les dieux romains (5,10min) 

 

- La vie quotidienne : les édifices de loisirs (stade, cirque, théâtre, amphithéâtre, thermes) 

o Les édifices de loisirs, partie 1 (4,30min) 

o Les édifices de loisirs, partie 2 : les thermes (4,40min) 

 

 

 


