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La civilisation minoenne, qui s’étendit de 6000 à 1450 avant J-C, doit son nom au légendaire roi Minos 
qu’aurait enfanté Europe après avoir été enlevée par Zeus. C’est l’archéologue Sir Arthur John Evans qui 
découvre en 1900 le palais de Cnossos, dont beaucoup pensent que ses souterrains abritaient le refuge 
du Minotaure. Ce palais témoigne du raffinement et de la richesse de cette civilisation qui n’était pas 
grecque. Le bâtiment est immense, 13 000 m2 sur quatre étages. Il abrite un système sophistiqué de 
plomberie, et même des baignoires ! Ses murs s’ornent de fresques magnifiques, les jeux d’architecture 
sont subtils, entre baies modulables à portes multiples et puits de lumière bien pensés.

Cette opulente civilisation repose sur le commerce ; le temps libre est dédié au sport, aux jeux et à l’art. 
Les femmes assument de nombreuses tâches, la prêtrise leur revient, elles sont marchandes, artisanes, 
entrepreneuses... Une rareté pour l’époque. Le commerce oblige à prendre des notes, d’abord sous 
forme de pictogrammes, puis les Minoens inventent une écriture, dite la « linéaire A » encore mysté-
rieuse aujourd’hui.

On connaît mal la disparition de cette civilisation. Sans doute, les Mycéniens ont-ils jeté leur dévolu sur 
le paradis crétois, mettant fin à cette ère prospère.
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Découverte de la civilisation minoenne 
en Crète par Sir Arthur John Evans

Mystères et merveilles minoennes

30 mars 1900

 Activité   Cycle 3 / Sixième

Les élèves présentent deux exposés : l’un sur le palais de Cnossos, l’autre sur le mythe du Minotaure.
Ensuite, les élèves imaginent un récit centré autour de Thésée et Ariane ; leur écrit s’attachera à décrire la 
traversée du palais et l’ambiance du labyrinthe qui abrite le monstre. Les rédactions devront réutiliser les 
connaissances prises en notes au moment de l’écoute des exposés.


