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La caravelle (Portugal) - bibliographie

Voici la sélection de liens que nous vous proposons pour cette découverte:
http://www.herodote.net/Dossier/Christophe_Colomb.htm
Ce site présente un dossier sur les grandes découvertes européennes de Christophe Colomb à Magellan. Les textes sont écrits sous forme d’histoire et conviennent ainsi parfaitement à un jeune public.
http://www.portugalmania.com
Dossier synthétique (listes des terres découvertes, des navigateurs, des conséquences des grandes découvertes) et complet sur les grandes découvertes portugaises.
http://www.publius-historicus.com
Nombreuses cartes d’époque. Informations sur l’évolution de la vision du monde des Européens dans « La vision moyenâgeuse du monde et la carte en TO » et « Les débuts de la cosmologie moderne
». (Site plutôt destiné aux professeurs).

Cédérom
Cédérom "Navegar" - Les Grandes Découvertes maritimes portugaises, XVè. et XVIIè. siècles - 1998 - Éditions Oda

Bibliographie
Livres :
EJNES, Gérard
Les Grandes Découvertes. Rouge et Or, 1991. (Explorons).
Plusieurs chapitres sur les grandes découvertes portugaises : « La caravelle, bateau du grand large », « Les Portugais contournent l’Afrique », « Cabot et Cabral agrandissent l’Amérique », « Vasco de
Gama occupe les Indes ».
GANDIOL-COPPIN, Brigitte, AGEORGES, Véronique
Les Grandes Découvertes. Casterman, 1988. (L’Histoire des Hommes). 77 p. Chapitres « Au-delà des océans », « Le rêve des Indes », « La nouvelle carte du monde », « Les routes de l’or et des épices »
Livre cote 909 PIE
FOSTER, Rachael
Atlas jeunesse des grandes découvertes .- Seuil, 1992 .- 64 p. .L'histoire des grandes explorations depuis l'Antiquité jusqu'à l'exploration des océans et la conquête de l'espace.
GUEDJ,Denis,
La bella , Seuil (2001) ; Journal de bord d’une caravelle La Bella, à la recherche de nouveaux mondes. "Que de fois j'ai vu le ciel se faire ! Que de fois j'ai vu naître la nuit ! Cinquante, soixante, cent
mille nuits, peut-être..." Ce livre poétique qui mélange Astronomie et histoire est magnifiquement illustré.
Pieroni, P.
Les grands explorateurs .- Hachette, 1978 .- (La nouvelle encyclopédie)
Les hommes ont beaucoup voyagé dès l'antiquité: égyptiens, grecs, romains, crétois, chinois, arabes..., tous ont cherché à améliorer leur vie en faisant la conquête de terres nouvelles et en cherchant
des richesses lointaines.
Cavendish, Marshall
Les explorateurs .- Editions du pélican, 1986 .- (Les héros du passé)
Les explorateurs ont, à travers les siècles, préparé longuement leurs expéditions : navires, instruments, plans... et ont ainsi découvert la route des Indes ;le tour du monde , des passages vers les
terres lointaines: Chine, Japon, Pacifique, terres australes.
Gouby, Hélène
Portugal .- Larousse, 1989 .- (Monde et voyages)
Pour découvrir un pays en pleine transformation et la richesse de son patrimoine : encyclopédie, des photographies, cartes, lexique et un index complètent.
PASS, Jocelyne de
Atlas illustré du Moyen-âge.- NATHAN, 1980 .- 61 p.
Recueil de cartes ( de 500 à 1500 ap JC) complété par de nombreux dessins et photographies, ainsi que par des chronologies.
DUVIARD, Dominique
Le livre des marins - Gallimard, 1983 .- 89 p .- (découvertes cadet)
Pour découvrir tous les aspects de la vie maritime
Magellan .- Gründ, 1991 .- () ISBN 2-7000-4562-9
Résumé : Le navigateur portugais Magellan a quitté Séville en 1519, pour une expédition financée par le roi d'Espagne. Malgré les mutineries, il découvre un océan inexploré : le Pacifique.
ATTALI, Jacques, 1492 - Fayard, 1991
Les événements, au jour le jour, qui ont marqué l’année de la découverte de l’Amérique.

Périodiques :
Dossier thématique : « Les aventuriers de la mer ». Okapi, 07/2000, n° 675, p.25-35
Dossier sur les grands navigateurs, depuis l'an 1000 jusqu’à nos jours
Dossier thématique : Révillion, Marie / Key, Philippe / .- « Planète océan » .- Les Clés de l'actualité, 11/06/1998, n° 306, p.11-12
Résumé : Histoire de l'exploration des océans avec des articles sur Vasco de Gama, Christophe Colomb et James Cook ...
Article : Grenier, Jean-Claude / Cross, Caroline / .- « Vasco de Gama : l'amiral des mers du Sud » .- Géo (Ed. française), 05/1998, n° 231
Résumé : Récit des découvertes de Vasco de Gama, qui découvrit la route des Indes fameuses Indes qui fit la richesse du Portugal.
Magellan. Textes et Documents pour la classe, 22/05/1991, n°587, p. 4-20.
Lisbonne. Textes et Documents pour la classe, 15/11/1994, n°683, p. 6-21.
Colomb et les Amériques. Textes et Documents pour la classe, 03/06/1992, n°621-622, p. 4-13.
L’exploitation des nouveaux mondes. Textes et Documents pour la classe, 03/04/1980, n°241, p. 4-20.
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