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Animations
Les Constructeurs
L'Europe dans la Première Guerre mondiale (1914-1918)
L'Europe dans la Première Guerre mondiale (1914-1918)
L'Europe en 1920, bouleversée par les traités
L'Europe en 1920, bouleversée par les traités
La Guerre
Affiche soviétique, 1929.
Hitler, un messie pour l'Allemagne ?
Les sculptures d'Arno Breker
Une guerre totale
1942 - 1945 : Les victoires des Alliés en Europe
1939 -1942 : Les victoires de l'Axe en Europe
Un conflit planétaire
La guerre du Pacifique
Le Mur de Berlin
Le blocus et le Mur de Berlin
Le monde bipolaire (années 1960)
Le monde bipolaire (années 1960)
1951-1986 : de l'Europe des 6 à l'Europe des 12
La décolonisation et l'émergence du tiers-monde
La décolonisation et l'émergence du tiers-monde
Timbre célébrant l'indépendance du Sénégal, le 4 avril 1960
Le monde actuel
Le monde actuel
L'influence mondiale des États-Unis
La construction européenne vue par Plantu, caricaturiste français
L'Union européenne en 2014
Le Moyen-Orient aujourd'hui
Israël et Palestine depuis les années 1990
La semaine des 40 heures
Le front populaire
La peur du bolchevisme : l'homme au couteau entre les dents
Le GPRF uni derrière de Gaulle
La crise de mai 1968
L'extension urbaine autour de l'agglomération de Nantes
Les aires urbaines en France
La répartition de la population et les mobilités en France
La répartition de la population française et ses dynamiques
Les compétences des régions
Les principales activités et les réseaux de communication
L'organisation de l'espace de l'Île-de-France
Organisation et dynamiques de l'espace industriel français
Les espaces agricoles français
Les espaces du tourisme en France
Le quartier de la Défense
L'agglomération parisienne : quelques chiffres
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L'évolution du réseau ferroviaire français
Réseau urbain et LGV
Le réseau européen des LGV en 2013 - carte animée
Le réseau LGV français en 2013 - carte animée
L'organisation du territoire français
Une France métropolisée
Croquis de synthèse : L'organisation du territoire français
L'Union européenne, un territoire en construction
L'Union européenne, un territoire à géographie variable
L'organisation de l'espace européen
La francophonie dans le monde
L'Union européenne dans le commerce mondial
L'Union européenne, un des trois pôles majeurs de l'espace mondial
Le français, langue de la République
Les élections en France
Les élections en France
Au bureau de vote, le jour d'une élection
Les institutions de la Ve République
Les institutions de la Ve République
Les collectivités territoriales et la décentralisation
Les collectivités territoriales et la décentralisation
L'Organisation des Nations unies (ONU) face aux menaces sur la paix mondiale
L'Organisation des Nations Unies
L'Organisation des Nations Unies
Le Mali, un territoire en décomposition (2012)
La défense nationale
Les lieux de la présence militaire française (2014)
Participer à la Journée Défense et Citoyenneté

Audio
La vie dans les tranchées
L'extermination
La sélection
Le travail dans le camp
Simone Veil présente le projet de loi sur l'IVG

Vidéos
Les découvertes de Pierre et Marie Curie – Edition nationale, FR3/France3, 22/02/2003 © INA
La bataille de Verdun © Gaumont Pathé archives
L'armistice du 11 novembre 1918 © Gaumont Pathé archives
La propagande dans l'Allemagne d'Hitler © Gaumont Pathé archives
La bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki, Actualités françaises, 12/10/1945 © INA
La "solution finale" - 20 heures Le journal, A2/France2, 14/01/2005 © INA
La construction du Mur de Berlin - 12 13, édition nationale France 3, 02/11/2009 © INA
La chute du Mur de Berlin - Production INA, 10/11/989 © INA
La construction européenne - Historique du Traité de Rome, FR3/France3, 25/03/2007 © INA
La création de l'ONU © ECPAD
Le terrorisme - Pascal Boniface, Les 4 vérités, France2, 08/07/2005 © INA
La Chine, entre à L'OMC - 13 heures Le journal, A2/France2, 10/11/2001 © INA
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Le conflit israélo-palestinien - Au nom de l'islam : Djihad ou démocratie, France3, 11/09/2009 © INA
Les grèves de 1936 - © Gaumont Pathé archives
Le régime de Vichy et la propagande antisémite © INA
Le droit de vote des femmes - 20 heures Le journal, A2/France2, 19/04/2001 © INA
La résistance - Rétrospective 18 juin 1940 - 1944, Actualités françaises, 22/06/1945 © INA
De Gaulle et la construction européenne © INA
De Gaulle présente la Ve république © INA
La crise de mai 68 - 19 20. Edition nationale, France3, 01/05/2008 © INA
Simone de Beauvoir et le féminisme - Questionnaire, TF1, 06/04/1975 © INA
La politique vue par Coluche © INA
L'abolition de la peine de mort © INA
Des citadins s'installent à la campagne © INA
Natalité record malgré la crise - 8 heures le journal, A2/France2, 24/03/2001 © INA
Le vieillissement de la population française - 20 heures, A2/France2, 27/10/201 © INA
Le rôle des régions, l'exemple de la région Rhône-Alpes © INA
Le projet ITER, à Cadarache - 20 heures Le journal, A2/France2, 21/11/2006 © INA
Le Centre Pompidou-Metz - 15/05/2011 © AFP
Le quartier de la Défense © INA
Les LGV en Europe - Le TGV tisse sa toile, 28/09/2011 © AFP
La France en 2040 © INA
Europe, projet sans fin ? © Le dessous des cartes
L'Europe peut-elle se passer de la Turquie ? - AFP Vidéo, 24/02/2011
La réforme de la PAC - 8 heures, Le journal, A2/France2, 18/11/2010 © INA
Francophonie, l'autre mondialisation © Le dessous des cartes
Le repas gastronomique français inscrit au patrimoine de l'UNESCO © INA
Comment réaliser votre diaporama ?
Le drapeau tricolore - Bleu, blanc, rouge, pourquoi ?, 14/07/1991, France2 © INA
La Marseillaise de Rouget de Lisle, "Flash sur le passé", RTF/ORTF, 24/04/1965 © INA
La laïcité, principe constitutionnel républicain, 12 14, France 3, 11/12/2003, © INA
Vote de la réforme des institutions à l'Assemblée nationale, 20 heures, France 2, 03/06/2008, © INA
Les naturalisations d'étrangers, JT 20 heures, TF1, 17/12/2002, © INA
Cantonales, mode d'emploi, JT 20 heures, France 2, 19/03/2011, © INA
Le débat sur le droit de vote des étrangers, JT 20 heures, France 2, 12/01/2010, © INA
Le 50e anniversaire de la Constitution de la Ve République, 19 20, France 03,11/10/2008, © INA
À quoi sert le Sénat ?, 19 29, France 3, 24/09/2011, © INA
À quoi sert le Conseil régional ?, AFP Diffusion, 08/02/2010, © INA
La réforme de la décentralisation, 20 heures, TF1, 28/02/2003, © INA
Vos représentants du personnel et au CE, groupe EDF direction commerce, élections du 18 au
25/11/2010, © CFE-CGC Unsa Energies
La justice ordonne la reprise du travail sur le site de Philips à Dreux, 19 20, Édition nationale, France 3
Comment travaillent les instituts de sondages ?, 19 20, France 3, 07/03/2011, © INA
Tunisie : la liberté retrouvée de radio Kalima, AFP Vidéo, 26/01/2011, © INA
Inauguration de la CPI : arrivée des juges, 20 heures, France 2, 01/07/2002, © INA
L'épidémie de dengue aux Antilles, 12 13, Édition nationale, France 3, 23/08/2010, © INA
Mission au Tchad, 19 29, France 3, 11/02/2008, © INA
Les Dessous des Cartes, "La mondialisation de la justice", février 2010, © Arte

Documents PDF
Repères historiques de 3e
Repères historiques de 4e

Liste des ressources du manuel numérique + sa banque de ressource Histoire-Géographie – Education Civique 3e (Edition 2014)

Repères historiques de 6e et 5e
Pistes pour l’analyse d’une œuvre littéraire
Pistes pour l’analyse d’une œuvre musicale
Pistes pour l’analyse d’un spectacle vivant
Fiche d'activité - Médecine, technologie et économie au début du XXIe siècle
Fiche d'activités : La révolution russe
Fiche d'activités : Le traité de Versailles (1919)
Fiche d'activités : Décrire et expliquer l'idéologie nazie
Fiche d'activités : Analyser une affiche de propagande
Fiche d'activités : La guerre d’anéantissement
Fiche d'activités : Staline et la guerre totale
Fiche d'activités : Le monde de la guerre froide
Fiche d'activités : La guerre froide au cinéma
Fiche d'activités : La construction européenne
Fiche d'activités : La décolonisation
Fiche d'activités : Le monde actuel
Fiche d'activités : Comprendre une opposition politique à travers l’affiche
Fiche d'activités : Le Front populaire
Fiche d'activités : De Gaulle et la Résistance
Fiche d'activités : Le régime de Vichy
Fiche d'activités : L’opposition à de Gaulle en image
Mai 1968 en chanson
Fiche d'activités : La cohabitation
Fiche d'activités : "Villes rêvées, villes durables"
Fiche d'activités : Ville concentrée ou ville étalée ?
Repères- Brevet
Méthode : Localiser et situer
Brevet - Tâche cartographique
Fiche d'activités : Les milieux physiques en France métropolitaine
Fiche d'activités : La France utlramarine
Fiche d'activités : Le vieillissement de la population et ses conséquences
Fiche d'activités : Les mobilités spatiales
Croquis de la répartition de la population française et de ses dynamiques
Repères Brevet – Sujet guidé
Sujet Blanc : Tâche cartographique
Fiche d'activités : Les compétences des régions
L’organisation de l’espace de l’Île-de-France
Fiche - Les villes se démarquent
Fiche- De l’événement culturel à la destination touristique : le cas de Lille
Repères Brevet - Sujet guidé
Repères - Brevet
Fiche d'activités - L’organisation des transports en France
Croquis de l’organisation du territoire français
Brevet – Sujet blanc 1 : tâche cartographique
Brevet – Sujet blanc 2 : tâche cartographique
Repères Brevet – Sujet blanc 1
Fiche d'activités 1 - Villes et réseaux de villes en Europe
Brevet – Sujet blanc : Tâche cartographique
Brevet - Sujet guidé : Tâche cartographique
Repères Brevet - Sujet blanc
Repères Brevet : Sujet guidé
Fiche d'activités : L’Organisation internationale de la francophonie
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Fiche d'activités : Les Français à l’étranger
Fiche d'activités : L’Union Européenne et l’aide au développement
Repères Brevet - Sujet blanc
Repères Brevet - Sujet guidé
Fiche d’activités : les symboles et les valeurs de la République
Fiche d’activités : Le drapeau bleu, blanc, rouge, emblème de la République
Fiche d’activités : La Marseillaise, symbole de la République
Fiche d’activités : La laïcité, principe de la République française
Fiche d’activités : La république, une langue officielle, des langues parlées
Fiche d’activités : La République française : langue française et langues régionales
Fiche d’activités : Devenir français par naturalisation
Fiche d’activités : Les droits et les obligations du citoyen français
Fiche d’activités : Les élections cantonales dans les départements
Fiche d’activités : Au bureau de vote, le jour d'une élection
Fiche d’activités : Le droit de vote des étrangers, un débat en France
Fiche d’activités : La constitution de la Ve République, un texte vivant
Fiche d’activités : Les parlementaires votent la loi
Fiche d’activités : Quel est le rôle du Sénat ?
Fiche d’activités : Suivre une campagne électorale
Fiche d’activités : La démocratie participative dans votre ville
Fiche d’activités : La démocratie participative à Paris
Fiche d’activités : Les collectivités territoriales
Fiche d’activités : Quels pouvoirs ont été attribués aux élus locaux en 2003 ?
Fiche d’activités : À quoi sert le Conseil régional ?
Fiche d’activités : Des élections professionnelles : l'élection du comité d'entreprise de la SNCF (mars
2011)
Fiche d’activités : Une campagne pour l'élection des délégués du personnel et du comité
d'établissement (EDF en 2010)
Fiche d’activités : Les syndicats contre la fermeture de l'usine de Dreux (19 février 2010)
Fiche d’activités : Sondages et élections présidentielles en 2012
Fiche d’activités : Comment sont réalisés les sondages ?
Fiche d’activités : Radio Kalima et la révolution tunisienne
Fiche d’activités : Suivre une campagne de mobilisation en ligne
Fiche d’activités : Le Monde est-il indépendant ?
Fiche d’activités : L’utilisation des médias
Fiche d’activités : Un procès devant la Cour Pénale Internationale (CPI)
Fiche d’activités : L’installation de la Cour Pénale Internationale
Fiche d’activités : La mondialisation de la justice
Fiche d’activités : L’ONU et le maintient de la sécurité internationale
Fiche d’activités : L’armée en mission de sécurité civile aux Antilles (Août 2010)
Fiche d'activités : Mission de l’EUFOR (Force de l’Union européenne) au Tchad

