Le projet SELECT vise à améliorer l'étude de l'histoire et
de la géographie antiques au moyen d'un atlas d'autoapprentissage multidisciplinaire, interactif et convivial des
cultures de l'Europe antique avant la romanisation. Ces
peuples antiques en dehors du monde gréco-romain sont
les "minorités du passé", dont l'héritage est souvent
négligé dans le système scolaire. L'ATLAS fournira aux
citoyens européens une vue d'ensemble du plus ancien
héritage européen, qui sera synthétisé sur une carte, un
outil visuel puissant pour l'apprentissage du passé. La
cartographie fait référence à un territoire qui, dans le
présent comme dans le passé, se développe et change
continuellement de frontières.
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L’Europe Antique

Le projet Select considère qu'il est très important de
reconstruire le scénario historique dans lequel ces peuples se
sont installés dans l'ancienne Europe et qui nous ont laissé des
traces écrites. La chronologie de ces documents s’étend du
VIIIe siècle avant J.-C., pour les plus anciens, jusqu'à la fin de la
romanisation (IIIe s. apr. J.-C.). La zone géographique couvre
l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, l'Autriche et la Suisse, la
Slovénie, la Grèce et les Balkans (depuis la Slovénie jusqu'à
la Turquie européenne).

SELF-LEARNING ATLAS OF ANCIENT
EUROPEAN CULTURES (2020-2023)
LIVRABLES

QUELQUES CHIFFRES

D1: L’ATLAS des cultures européennes anciennes, se
présentera sous la forme d’une web-application opensource, flexible et attrayante, disponible sur la plateforme
SELECT, afin d’établir des cartes à la demande.
D2: Des directives et des suggestions de mise en
pratique à destination des enseignants seront rédigées
par les enseignants de deux écoles secondaires pour
l’utilisation de l'ATLAS à différentes fins éducatives
D3: un livret d’étudiants pour les étudiants, rédigé par
les élèves de deux lycées, fournira des informations et
des stratégies pour la création de cartes avec l’ATLAS.
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8 partenaires contractuels
2 écoles secondaires
5 pays européens
3 partenaires associés
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