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◗ La sédentarisation, une lente
révolution

La domestication des animaux
La domestication des minéraux

◗ 1. Les débuts de la
sédentarisation
Un climat d’abondance
Aux quatre coins du monde
Se fixer à la terre

◗ 3. La nouvelle vie sociale des villages
Travailler pour la famille
Sédentaires et égalitaires ?
Des ancêtres et des dieux

◗ 2. Maîtriser la nature
La domestication des plantes

◗ La naissance d’une civilisation
au Proche-Orient

◗ Le sol nous raconte
◗ En conclusion

L’écriture nécessaire au commerce
La spécialisation de l’artisanat

◗ 1. La Mésopotamie, une plaine
fertile et populeuse
Le pays entre les deux fleuves
La campagne mésopotamienne
Les premières villes

◗ 3. Vivre à l’ombre des dieux
Libres ou esclaves
Premiers rois, premières
administrations
Des dieux à visage humain

◗ 2. Un carrefour d’échanges convoité
Cultiver en grand
Commercer pour prospérer

◗ Déchiffrer les écritures anciennes

◗ Athènes, une cité grecque
et démocratique

◗ 3. La société démocratique des
Athéniens
Être ou ne pas être citoyen
Les institutions de la démocratie
Des dieux au cœur de la vie terrestre

◗ 1. La mer, la montagne et les Hellènes
Une terre avare près de la mer
La cité grecque
◗ 2. Vivre de la terre et de la mer
De l’orge, de la vigne et de l’olivier
Fabriquer le beau
Un commerce maritime indispensable

◗ En conclusion

◗ Interroger et reconstituer
le passé
◗ En conclusion
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◗ Un empire à son apogée
◗ 1. Des territoires et
des peuples conquis
L’extension des frontières
du monde romain
Des villes à la romaine

L’intense va-et-vient des échanges
Tous les savoir-faire du monde
◗ 3. Le régime impérial
Une société inégalitaire
Sous le regard de l’empereur
Honorer les dieux et l’empereur

◗ 2. Assurer le bien-être
de la population romaine
Se nourrir et nourrir la capitale

◗ Faire revivre les monuments

◗ L’Occident, un monde chrétien

◗ 3. Une société féodale dominée
par l’Église
Sous la protection d’un seigneur
L’Église triomphante

◗ 1. L’Occident éclaté et chrétien
Des Barbares sur les ruines
d’un grand empire
Édifier des châteaux par nécessité
◗ 2. Travailler pour son seigneur
et pour l’Église
Vivre de la terre
Façonner la pierre, le verre et le fer

◗ L’expansion de la ville médiévale
◗ 1. L’Europe en formation
Des royaumes et des calamités
La ville médiévale
◗ 2. Le commerce, moteur
de l’économie
Des draps de bonne réputation
Le marchand, maître de la ville

◗ En conclusion

◗ Lire le plan ou la coupe d’un
monument
◗ En conclusion

◗ 3. Sous l’autorité d’un monarque
La nouvelle société urbaine
Le renforcement du pouvoir royal
Faire pénitence
◗ Étudier les monnaies
◗ En conclusion

