CONSEILS : ne restez pas passifs devant vos écrans… et n’y passez pas des heures : 30 mn, ça suffit largement !
Prenez des notes. Ecrivez les informations importantes et les questions qui vous viennent en tête.
Libérez votre imagination. Pourquoi ne pas inventer et écrire une histoire fictive à partir d’un lieu visité, d’une oeuvre d’art, d’une situation historique…

pages en cours d’enrichissement…

HISTOIRE & HISTOIRE DE L’ART
Quelques propositions de visites virtuelles & de vidéos pédagogiques.
REMARQUE : selon l’ordinateur, le débit et l’heure de la connexion au réseau, la vidéo peut être plus ou moins fluide, voire difficile.
Cliquez sur les titres soulignés.

ECOLE PRIMAIRE (cycle 3) : de la Préhistoire à nos jours
CM1

La France… avant la France : Préhistoire, les Celtes, les Gallo-Romains
La Préhistoire : grotte de Lascaux (vidéo : 26 mn)
Les Celtes : Bibracte : le coin des enfants :
Les Gallo-Romains, film d’animation - Les experts remontent le temps : 3 mn 50) :

Le temps des rois (collection de dessins animés : Quelle histoire ! TV5 Monde)
Clovis fonde la dynastie des rois mérovingiens.
Charles Martel a dynastie des rois carolingiens.
Charlemagne (vidéo : 06 mn 19)
Hugues Capet fonde la dynastie des rois capétiens.
François Ier (dessin animé : 07 mn 01, Quelle histoire ! TV5 Monde)
Louis XIV (dessin animé : 04 mn 20, Quelle Histoire - TV5 Monde)

Au XIXème siècle, plusieurs révolutions consolident la République française.
La IIIème République (1870-1940)

L’âge industriel (émission : C’est pas sorcier, 26 mn)

La Révolution industrielle en France : le musée des arts & métiers (les inventions)
visite virtuelle du musée des arts et métiers (Paris) :

La France, des guerres mondiales à l’Union européenne

La Première Guerre Mondiale (1914-1918) : (animation, production d’élèves : 02 mn 44)
La Première Guerre Mondiale (1914-1918) : C’est pas sorcier (26 mn)
La Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) : (animation, production d’élèves : 03 mn 11)
De la Communauté économique européenne (CEE, 1957) ) l’Union européenne (1992 à nos jours)

Le temps de la Révolution et de l’Empire
La Révolution française. (émission
Le Consulat et l’Empire : de Bonaparte à Napoléon Ier.

Le Louvre : Questions d’enfants

Le temps de la République

CM2

SIXIÈME (fin du cycle 3) : la Préhistoire & l’Antiquité

LA PRÉHISTOIRE : (vidéo d’animation : 1 mn 44, Lumni)

Visite virtuelle de la grotte Chauvet (images haute définition)

L’ORIENT ANCIEN : la Mésopotamie et l’Egypte

Visite virtuelle du musée archéologique de Berlin (Musée de Pergame)
Visite virtuelle du musée du Louvre

LA GRÈCE ANTIQUE : (dessin animé : 07 mn 01, Quelle histoire ! TV5 Monde)

LA CIVILISATION ROMAINE ANTIQUE : (dessin animé : 06 mn 54, Quelle histoire ! TV5 Monde)
La République romaine
L’Empire romain
Les Gaulois et les Gallo-Romains, émission C’est pas sorcier (28 mn)
Les routes de la Soie connectent l’Empire romain à l’Empire des Han (vidéo : 09 mn 49)

LES DÉBUTS DU CHRISTIANISME ET DU JUDAISME (émission C’est pas sorcier ! 26 mn 12)

Alexandre le Grand (dessin animé Hello Maestro : 26 mn 24)

PARIS : du Ier au XIXème siècle (vidéo images de synthèse : 12 mn 58)

CINQUIÈME (cycle 4) : le Moyen Age & la Renaissance
LE HAUT-MOYEN AGE (Vème - Xème siècles)

L’école au Moyen Age (vidéo : 03 mn 52, Gallia Notre histoire de France)
La naissance de l’islam : vidéo (durée : 02 mn 20)
Louis IX (saint Louis)

LA RENAISSANCE

Gutenberg invente l’imprimerie. (animation : Les Grands Découvreurs - Quelle Histoire ! 07 mn 34)
François Ier
Henri IV (vidéo : 02 mn 39)
L’art de la Renaissance (vidéo : 04 mn 45, collection Les clés de la Renaissance, Grand Palais)

LES GRANDES DÉCOUVERTES (dessin animé : 25 mn : les premiers navigateurs)
LE SIÈCLE DE LOUIS XIV (page youtube du château de Versailles)

Louis XIV (vidéo : 02 mn 47)
Les jardins du château de Versailles. (streetview)
Le château de Versailles célèbre l’Antiquité gréco-romaine. (visite virtuelle)

QUATRIÈME (cycle 4) : les XVIIIème et XIXème siècles
LE SIÈCLE DES LUMIÈRES

Le siècle des Siècles : le XVIIIème siècle (dessin animé : Il était une fois l’Homme, 26 mn)

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

La Révolution française (dessin animé : Il était une fois l’Homme, 27 mn 12)

LE CONSULAT ET L’EMPIRE

Napoléon Ier (vidéo : 03 mn 13)

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

L’Europe de la Révolution industrielle (vidéo : 09 mn 47) :
visite virtuelle du musée des arts et métiers (Paris) :
Le musée des arts et métiers, C’est pas sorcier (26 mn)
1889 : la célébration du centenaire de la Révolution française (vidéo : 02 mn 35)
1905 : la laïcité (vidéo : 12 mn 27, France 24)

LA DIFFICILE CONQUÊTE DES DROITS SOCIAUX & POLITIQUES EN FRANCE
Qu’est-ce que l’école de la République ? (émission : 02 mn 31, France TV Education)

Georges CLÉMENCEAU, un acteur majeur de la IIIème République : (vidéo : 06 mn 57, CANOPÉ)
L’Europe et le monde en 1914 (vidéo : 12 mn 15) :

TROISIÈME (cycle 4) : de 1914 à nos jours
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (1914-1918)

Le Dessous des Cartes : les étincelles de la guerre (vidéo : 12 mn ):
Le Dessous des Cartes : les facteurs (causes profondes) de la guerre (vidéo : 12 mn) :
La Première Guerre Mondiale (émission : 28 mn 21, C’est pas sorcier)
Georges CLÉMENCEAU : le " père la Victoire " (CANOPE)

L’ENTRE-DEUX GUERRES (1919-1939)

Entre 1919 et 1923, des traités de paix re-dessinent l’Europe. L’histoire par les cartes (animation : 8
mn 40) :
Le totalitarisme communiste
Le totalitarisme fasciste
La montée du nazisme (extrait vidéo : 09 mn 24)

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945)

La Guerre des enfants - (vidéo documentaire, 1 h. 25 mn)
La France pendant la Seconde Guerre Mondiale (extrait vidéo documentaire : 02 mn 17)

LA GUERRE FROIDE (1947-1991) (vidéo : 10 mn 32, l’Antisèche Brevet)
LA DÉCOLONISATION (1945-1975)

Les causes de la décolonisation de l’Empire français (extrait vidéo documentaire : 07 mn 27, France 5)

LES FRANÇAIS DEPUIS 1945
Le droit de vote des femmes - La grande explication (vidéo : 05 mn 41)
Le Concorde (années 1960) : symbole de la modernisation de la France - Vidéo (durée : 05 mn)

