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Dossier-ressources : textes et images.
La Mésopotamie, La Perse et la naissance de l’Histoire
La civilisation cycladique
La civilisation minoenne : la Crète
La civilisation mycénienne
La civilisation égyptienne
Note
5,00 €: Pas noté
Prix
5,00 €

Poser une question sur ce produit

Description
du produit
Dossier-ressources

: textes et images.
Civilisations anciennes :
La Mésopotamie, La Perse et la naissance de l’Histoire
La civilisation cycladique
La civilisation minoenne : la Crète
La civilisation mycénienne
La civilisation égyptienne
Arts du quotidien : les jarres - le jeu - les amulettes et symboles
Arts du visuel : Art sumérien - Art égyptien - Art cycladique - Art minoen - Art mycénien
Arts du langage : les écritures
Arts de l’espace : Ziggourat - Pyramides - Temples égyptiens - Palais minoen
Voir le sommaire détaillé dans les images
- 51 pages
Alors que la civilisation Néolithique s’installe en Europe, une vaste zone géographique de l’actuel
Proche-Orient est le siège d’évolutions et de progrès qui vont à jamais bouleverser le destin de
l’humanité. On fait traditionnellement de la Mésopotamie (étymologiquement en grec “entre les
fleuves”, c’est-à-dire le Tigre et l’Euphrate) le berceau de plusieurs civilisations qui marquent le
début de l'Histoire. Cependant, les découvertes effectuées en Iran depuis quelques années,
nous obligent à mettre en parallèle avec le monde mésopotamien celui de la Perse ancienne qui
se manifeste de façon aussi brillante.
On pourra facilement mesurer combien cette remarque préalable est importante pour
mieux comprendre la nature des événements et des bouleversements (migrations,
conflits multiples…) qui ont jalonné la riche Histoire de cette vaste région pendant tous
ces millénaires avant notre ère... la suite à découvrir dans le dossier.
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