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Mise en place de la péninsule ibérique
humus

Message envoyé le : 05 Novembre 20 08

B onjour,
j’aimerai trouver des informations sur la mise en place de la péninsule ibérique, en particulier des images, exploitables avec des élèves.
Merci

Aragarna

Message envoyé le : 06 Novembre 20 08

bonjour Humus,
pourriez-vous me donner quelques précisions sur votre demande ? Qu’entendez-vous par
«mise en place de la péninsule ibérique» ? Est- ce le moment où elle se rattache à l’Europe ?
Est- ce l’histoire des Pyrénées ? Ou est- ce toute l’histoire géologique Espagne -Portugal ?
Quel est le niveau des élèves auxquels vous vous adressez ?
il y a ici un résumé de l’histoire des Pyrénées, c’est succinct et facile à comprendre (les termes
utilisés ne sont pas très géologiques)
http://w ww.ariege.com/geolo gie/pyrenees.html
il y en a également ici
http://w ww.jl-lenoble.com/hist.htm
http://w ww.mnhn.fr/ppf/p gn/lherz/historiq.html#1
http://homep age.mac.com/ltb o/geol/histoire12.htm
et enfin la page wikipédia, récapitulant la chronologie des événements
http://fr.wikip edia.org/wiki/G...%C3%A9n%C3%A9es
s’il s’agit plutôt de l’histoire complète de la péninsule ibérique, wikipédia a un article très
complet (en anglais)
http://en.wikip edia.org/wiki/Geolo gy_of_Ib eria
en ce qui concerne les images, je n’en ai pas trouvées qui soient
propres à la péninsule ibérique, mais voici quelques sites ou vous
pouvez trouver des images de la Terre à une époque donnée :
http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/mollglob e.html
http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/nat.html (Atlantique Nord. la
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plaque Ibérique est visible, notamment au Crétacé ou elle est notée IBR)
http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/earcretmed.jp g (idem, centré sur la méditerranée)
http://w ww.scotese.com/Default.htm
ceci est une première recherche. si vous avez besoin d’autre chose ou d’éléments plus appro fondis, n’hésitez pas à préciser votre demande. et s’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à me demander des explications.
voila voila...

humus

Message envoyé le : 06 Novembre 20 08

Merci en tout cas pour cette première approche,
elle contient plein de documents très intéressants, (je n’ai pas eu le temps de tout regarder..)
Je recherche des images de l’accrochage de la péninsule ibérique à la France, qui a donné
lieu aux Pyrénées,
ainsi que le basculement du bloc ibérique et pourquoi pas l’ouverture du golfe de G ascogne
(bien que je ne connaisse pas l’ordre de mise en place)
merci encore
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