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                                  Pour l’APHG, Camille Lambin, Valérie Schelstraete, Céline Delorge. (MISE A JOUR 30/03/2022) 
 

L’Associations des Professeurs d’Histoire et de Géographie propose des ressources nombreuses et variées pour aider les collègues du secondaire à 
préparer leurs cours, à enrichir leurs connaissances, à réfléchir sur nos matières. Ces ressources sont mises majoritairement en accès libre sur notre site 
ou sur la chaîne Youtube, par des bénévoles qui enseignent au quotidien. Rejoignez-nous !  
 
Voici une sélection de ressources APHG pour préparer vos cours en collège ou réviser pour les concours internes, classées par niveaux (6e à 3e), par 
matière (histoire puis géographie), thèmes et chapitres. Le programme de collège pris en compte est celui du BO spécial n°31 du 30 juillet 2020. 
 

→ La revue Historiens & Géographes existe depuis 1965 et a été modernisée depuis une dizaine d’années : chaque numéro s’articule autour d’un 
dossier thématique, en lien avec les enseignements, puis contient de nombreuses rubriques ancrées dans l’actualité, des propositions 
pédagogiques, des liens entre la recherche et la classe. Vous pouvez vous y abonner à titre individuel ou faire abonner votre établissement. 
Les sommaires des numéros de la revue sont disponibles sur notre site et progressivement des suppléments numériques sont ajoutés pour les 
adhérents : https://www.aphg.fr/-La-revue- 

→ Sur le site, dans la partie « l’enseignant » se trouvent des propositions pédagogiques en libre accès ou en accès adhérents, ainsi que des mises 
au point scientifiques, des informations ou comptes-rendus d’ouvrages.  
Les « Fenêtres sur cours » sont de courtes vidéos où des spécialistes font le point sur des événements, des cas ou des problématiques liées aux 
programmes de collège et lycée. Certaines « Fenêtres » traitent également de l’actualité, comme récemment sur la guerre en Ukraine (février 
2022), ou de conseils entre pairs (« Entrer dans le métier », capsules diffusées de juillet à septembre 2021).  

→ Les cafés virtuels, lancés en 2020 pour pallier à l’isolement des collègues, sont à suivre en direct en vous inscrivant (L’agenda des cafés ? C’est 
ici !). Quelques-uns sont ensuite disponibles en podcasts ici. 

→ L’APHG est également présente sur des plateformes de podcasts grâce à ses « Brèves de classe » (également disponibles sur le site) et diffuse 
de nombreuses captations de journées d’études régionales ou nationales sur sa chaîne Youtube. 

 
Toutes ces ressources sont mises en ligne par des adhérents bénévoles et passionnés, pour servir au plus grand nombre, être utiles pour la 
préparation des concours et des cours, permettre aux collègues de tous les territoires de continuer à se former et d’accéder aux renouvellements de 
nos disciplines. 
 

RESSOURCES APHG - COLLEGE 

https://www.aphg.fr/spip.php?page=adhesion1
https://www.aphg.fr/spip.php?page=adhesion1
https://www.aphg.fr/-La-revue-
https://www.aphg.fr/
https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-mars-2022
https://www.aphg.fr/Au-programme-du-cafe-virtuel-de-l-APHG-en-mars-2022
https://www.aphg.fr/-L-APHG-en-action-
https://www.aphg.fr/+-Podcast-APHG-Breves-de-classe-+
https://www.youtube.com/user/APHGbureaudePicardie
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Thème 1 : L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) ......................................................................................................................................................................... 43 

Thème 2 : Le monde depuis 1945 .................................................................................................................................................................................................................................... 54 

Thème 3 : Françaises et Français dans une République repensée .................................................................................................................................................................................... 58 

Thème 1 : dynamiques territoriales de la France contemporaine .................................................................................................................................................................................... 60 

Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire ? ............................................................................................................................................................................................... 63 

Thème 3 : la France et l’UE .............................................................................................................................................................................................................................................. 64 

Pédagogie transversale / EMC thèmes transversaux : ..................................................................................................................................................................................................... 67 
 
 
 



 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 4 

SIXIEME 
 
 

Thème 1 : La 

longue histoire 

de l’humanité et 

des migrations 

 

Les objets archéologiques des 
sociétés anciennes sans textes 
peuvent-ils être « masculins » 
ou « féminins » ?  
Chloé BELARD  
N°452 novembre 2020 p. 55 

 L’invention de la 
Préhistoire 
 François Bon et Yann 
Potin 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Francois-
Bon-et-Yann-Potin-sur-l-
invention-de-la-
Prehistoire  

 

- Les débuts de 
l’humanité.  
 

  Sapiens à l’oeil nu 
 François Bon 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Francois-
Bon-sur-Sapiens-a-l-oeil-
nu  

 

- La « révolution »  
néolithique.  

  -3900 Les Chasséens des 
bords de Garonne 
Jean Vaquer – 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Jean-
Vaquer-sur-Les-
Chasseens-des-bords-
de-Garonne  

Le dossier Otzi  
https://www.aphg.fr/Proposition-d-
activite-6e-le-dossier-Otzi 
 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Francois-Bon-et-Yann-Potin-sur-l-invention-de-la-Prehistoire
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Francois-Bon-et-Yann-Potin-sur-l-invention-de-la-Prehistoire
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Francois-Bon-et-Yann-Potin-sur-l-invention-de-la-Prehistoire
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Francois-Bon-et-Yann-Potin-sur-l-invention-de-la-Prehistoire
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Francois-Bon-et-Yann-Potin-sur-l-invention-de-la-Prehistoire
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Francois-Bon-sur-Sapiens-a-l-oeil-nu
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Francois-Bon-sur-Sapiens-a-l-oeil-nu
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Francois-Bon-sur-Sapiens-a-l-oeil-nu
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Francois-Bon-sur-Sapiens-a-l-oeil-nu
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Vaquer-sur-Les-Chasseens-des-bords-de-Garonne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Vaquer-sur-Les-Chasseens-des-bords-de-Garonne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Vaquer-sur-Les-Chasseens-des-bords-de-Garonne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Vaquer-sur-Les-Chasseens-des-bords-de-Garonne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Vaquer-sur-Les-Chasseens-des-bords-de-Garonne
https://www.aphg.fr/Proposition-d-activite-6e-le-dossier-Otzi
https://www.aphg.fr/Proposition-d-activite-6e-le-dossier-Otzi
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- Premiers États, 
premières 
écritures. 
 

La Mésopotamie : 
problématiques actuelles 
autour du programme de 6e  
Laetitia Graslin-Thomé et 
Brigitte Lion  
N°444 novembre 2018 p. 38 
 
L’Égypte n’est plus une île : 
quoi de neuf dans l’histoire de 
l’Égypte ancienne ?  
Damien Agut 
N°444 novembre 2018 p. 45 
 
 2021-2022 : quelques 
commémorations 
égyptologiques 
 Jean-Louis PODVIN 
 N°457 février 2022 p.29 
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Thème 2 - Récits 

fondateurs, 

croyances et 

citoyenneté dans 

la Méditerranée 

antique au Ier 

millénaire avant 

J-C 

 

  Le bateau de Palmyre. 
Quand les mondes 
anciens se 
rencontraient, VIe siècle 
av. J.-C.-VIe siècle ap. J.-
C. 
Maurice Sartre – 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Maurice-
Sartre-sur-Le-bateau-de-
Palmyre  

 

- Le monde des 
cités grecques.  
 

La religion grecque au miroir 
des vases attiques  
Geneviève HOFFMANN  
N°444 novembre 2018 p. 51 
 
Que peut-on dire de plus 
qu’Hérodote sur la bataille 
des Thermopyles de 480 ?  
Jean-Christophe COUVENHES 
N°444 novembre 2018 p. 59 
 
Point de vue sur la démocratie 
athénienne / Athenian 
Democracy, an overview 
[article en anglais, résumé en 
français]  
Josiah OBER et Catherine 

   

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maurice-Sartre-sur-Le-bateau-de-Palmyre
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maurice-Sartre-sur-Le-bateau-de-Palmyre
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maurice-Sartre-sur-Le-bateau-de-Palmyre
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maurice-Sartre-sur-Le-bateau-de-Palmyre
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VANDERPOOLE  
N°444 novembre 2018 p. 66 
 
De l’empire des Grands rois à 
l’empire d’Alexandre. 
L’espace-temps impérial de 
Cyrus à Alexandre  
Pierre BRIANT  
N°444 novembre 2018 p. 74 
 
Gouverner la cité  
Jean-Christophe COUVENHES  
N°451 août 2020 p.116 

- Rome du mythe à 
l’histoire.  
 

  Rome, naissance d’un 
empire. De Romulus à 
Pompée, 753-70 av. J.-C 
Catherine Virlouvet et 
Stéphane Bourdin – 
2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Catherine-
Virlouvet-et-Stephane-
Bourdin-pour-Rome-
naissance-d  

Rome, du mythe à l’histoire  
https://www.aphg.fr/Sequence-de-
Sixieme-Rome-du-mythe-a-l-histoire 
 

- La naissance du 
monothéisme juif 
dans un monde 
polythéiste. 
 

Aspects du judaïsme à 
l’époque gréco-romaine  
Maurice SARTRE  
N°444 novembre 2018 p.91 
 
CAPES. Bibliographie 

Le Temple de Jérusalem 
Michaël Girardin 
09/2020 
https://www.aphg.fr/Le-
Temple-de-Jerusalem  
Le peuple hébreu 

La naissance du 
judaïsme 
Les Arènes du savoir-
APHG 

 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Virlouvet-et-Stephane-Bourdin-pour-Rome-naissance-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Virlouvet-et-Stephane-Bourdin-pour-Rome-naissance-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Virlouvet-et-Stephane-Bourdin-pour-Rome-naissance-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Virlouvet-et-Stephane-Bourdin-pour-Rome-naissance-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Virlouvet-et-Stephane-Bourdin-pour-Rome-naissance-d
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Sixieme-Rome-du-mythe-a-l-histoire
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Sixieme-Rome-du-mythe-a-l-histoire
https://www.aphg.fr/Le-Temple-de-Jerusalem
https://www.aphg.fr/Le-Temple-de-Jerusalem
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commentée : judaïsmes et 
pouvoirs en Judée romaine  
Michaël GIRARDIN  
N°456 novembre 2021 p.131 

https://www.aphg.fr/Le-peuple-
hebreu  
Etre juif 
https://www.aphg.fr/Etre-juif  
La diaspora juive 
https://www.aphg.fr/La-
diaspora-juive 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=olxQF_mFjX
Q  

https://www.aphg.fr/Le-peuple-hebreu
https://www.aphg.fr/Le-peuple-hebreu
https://www.aphg.fr/Etre-juif
https://www.aphg.fr/La-diaspora-juive
https://www.aphg.fr/La-diaspora-juive
https://www.youtube.com/watch?v=olxQF_mFjXQ
https://www.youtube.com/watch?v=olxQF_mFjXQ
https://www.youtube.com/watch?v=olxQF_mFjXQ


 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 9 

Thème 3 : 

L’empire romain 

dans le monde 

antique 

 

 Brèves de classe n°20 : La cité 
de Rome avec Catherine 
Virlouvet     
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no20-La-cite-
de-Rome-avec-Catherine-
Virlouvet 
 
Brèves de classe n°21 : Religion 
et pouvoir dans le monde 
romain avec John Scheid     
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no21-Religion-
et-pouvoir-dans-le-monde-
romain-avec-John 
 
Brèves de classe n°24: Les 
religions monothéistes dans 
l’empire romain avec Claire 
Sotinel 
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no24-Les-
religions-monotheistes-dans-l-
Empire-romain-avec 

 D’Auguste à 
Constantin  
Pierre Cosme et Frédéric 
Hurlet 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Pierre-
Cosme-et-Frederic-
Hurlet-sur-Histoire-
romaine-d  
 

 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no20-La-cite-de-Rome-avec-Catherine-Virlouvet
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no20-La-cite-de-Rome-avec-Catherine-Virlouvet
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no20-La-cite-de-Rome-avec-Catherine-Virlouvet
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no20-La-cite-de-Rome-avec-Catherine-Virlouvet
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no21-Religion-et-pouvoir-dans-le-monde-romain-avec-John
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no24-Les-religions-monotheistes-dans-l-Empire-romain-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no24-Les-religions-monotheistes-dans-l-Empire-romain-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no24-Les-religions-monotheistes-dans-l-Empire-romain-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no24-Les-religions-monotheistes-dans-l-Empire-romain-avec
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-Frederic-Hurlet-sur-Histoire-romaine-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-Frederic-Hurlet-sur-Histoire-romaine-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-Frederic-Hurlet-sur-Histoire-romaine-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-Frederic-Hurlet-sur-Histoire-romaine-d
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Cosme-et-Frederic-Hurlet-sur-Histoire-romaine-d
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- Conquêtes, paix 
romaine et 
romanisation.  
 

Les villes d’Aquitaine, un 
exemple de développement 
différentiel dans une province 
de l’Empire romain 
Jérôme France 
n°432 novembre-décembre 
2015 p.55-66 
 
Alésia, une glorieuse défaite ?  
Jean-Nicolas Corvisier 
“bataille décisive qui clôt la 
Guerre des Gaules, son 
déroulement reste trop 
souvent occulté”   
n°433 janvier-février 2016 p. 
79-80  
 
La Gaule romaine  
Nicolas MATHIEU  
N°444 novembre 2018 p. 99 
 
Comment enseigner ?… La 
romanisation. Entretien avec 
Nicolas Tran 
Nicolas CHARLES 
N°444 novembre 2018 p. 117 
 
Commémorer Gergovie et 
Alésia ?  
Blaise Pichon 

Qui est Auguste?  
Virginie Hollard 
03/10/2019 
Le 13 janvier 27  
https://www.aphg.fr/Le-13-
janvier-27 
La rupture augustéenne 
https://www.aphg.fr/La-
rupture-augusteenne 
La Pax Romana 
https://www.aphg.fr/La-Pax-
Romana 
 
Le culte impérial  
Stéphane Benoist 
02/2022 
https://www.aphg.fr/Le-culte-
imperial  
Le nom de l’empereur  
https://www.aphg.fr/Le-nom-
de-l-empereur  
Les modalités d’exercice du 
pouvoir impérial après Auguste 
https://www.aphg.fr/Les-
modalites-d-exercice-du-
pouvoir-imperial-apres-Auguste  
 

 Les Gaulois à l’œil nu 
Dominique Garcia - 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-
Dominique-Garcia-pour-
Les-Gaulois-a-l-oeil-nu 
 
Habiter une cité 
romaine dans 
l’Antiquité  
J. France et B. Sart  
https://www.youtube.co
m/watch?v=5UouGhT-
kNQ&ab_channel=APHG 
 
La ville gallo-romaine 
B. Sart  
https://www.youtube.co
m/watch?v=UO6jquJ6Tjc
&ab_channel=APHG 
 

Conquêtes, paix romaine et 
romanisation  
https://www.aphg.fr/Sequence-de-
Sixieme-Conquetes-paix-romaine-et-
romanisation 
 

https://www.aphg.fr/Qui-est-Auguste
https://www.aphg.fr/Le-13-janvier-27
https://www.aphg.fr/Le-13-janvier-27
https://www.aphg.fr/La-rupture-augusteenne
https://www.aphg.fr/La-rupture-augusteenne
https://www.aphg.fr/La-Pax-Romana
https://www.aphg.fr/La-Pax-Romana
https://www.aphg.fr/Le-culte-imperial
https://www.aphg.fr/Le-culte-imperial
https://www.aphg.fr/Le-nom-de-l-empereur
https://www.aphg.fr/Le-nom-de-l-empereur
https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-exercice-du-pouvoir-imperial-apres-Auguste
https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-exercice-du-pouvoir-imperial-apres-Auguste
https://www.aphg.fr/Les-modalites-d-exercice-du-pouvoir-imperial-apres-Auguste
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Dominique-Garcia-pour-Les-Gaulois-a-l-oeil-nu
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Dominique-Garcia-pour-Les-Gaulois-a-l-oeil-nu
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Dominique-Garcia-pour-Les-Gaulois-a-l-oeil-nu
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Dominique-Garcia-pour-Les-Gaulois-a-l-oeil-nu
https://www.youtube.com/watch?v=5UouGhT-kNQ&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=5UouGhT-kNQ&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=5UouGhT-kNQ&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=UO6jquJ6Tjc&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=UO6jquJ6Tjc&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=UO6jquJ6Tjc&ab_channel=APHG
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Sixieme-Conquetes-paix-romaine-et-romanisation
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Sixieme-Conquetes-paix-romaine-et-romanisation
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Sixieme-Conquetes-paix-romaine-et-romanisation
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N°446 mai 2019 p. 50-24 
 
 

- Des chrétiens dans 
l’empire. 

La conversion de Constantin 
et la christianisation de 
l’Empire romain. 
Yves Modéran  
“je voudrais ici poser la 
question de la chronologie : 
quand l’empire romain est-il 
devenu chrétien ?”   
in n°426 mai 2014 p.61-p.72 

Constantin 
Tiphaine Moreau 
06/2020 
https://www.aphg.fr/Constantin 
Le pouvoir impérial à l’arrivée 
de Constantin en 306 
https://www.aphg.fr/Le-
pouvoir-imperial-a-l-arrivee-de-
Constantin-en-306  
Constantin et les religions 
https://www.aphg.fr/Constantin
-et-les-religions 
La fondation de Constantinople 
https://www.aphg.fr/La-
fondation-de-Constantinople  
Décadence et chute de Rome : 
des concepts pertinents ? 
https://www.aphg.fr/Decadence-et-
chute-de-Rome-des-concepts-pertinents 

La naissance du 
christianisme 
Les Arènes du savoir-
APHG 
https://www.youtube.co
m/watch?v=gy-
xkQaZbYA  

 

- Les relations de 
l’empire romain 
avec les autres 
mondes anciens : 
l’ancienne route 

Les routes de la soie dans 
l’Antiquité 
Paul Stouder 
“L’attrait des Romains pour la 
soie et le rôle diplomatique de 
ce textile pour la Chine 
conduisent à s’interroger sur 

   

https://www.aphg.fr/Constantin
https://www.aphg.fr/Le-pouvoir-imperial-a-l-arrivee-de-Constantin-en-306
https://www.aphg.fr/Le-pouvoir-imperial-a-l-arrivee-de-Constantin-en-306
https://www.aphg.fr/Le-pouvoir-imperial-a-l-arrivee-de-Constantin-en-306
https://www.aphg.fr/Constantin-et-les-religions
https://www.aphg.fr/Constantin-et-les-religions
https://www.aphg.fr/La-fondation-de-Constantinople
https://www.aphg.fr/La-fondation-de-Constantinople
https://www.aphg.fr/Decadence-et-chute-de-Rome-des-concepts-pertinents
https://www.aphg.fr/Decadence-et-chute-de-Rome-des-concepts-pertinents
https://www.youtube.com/watch?v=gy-xkQaZbYA
https://www.youtube.com/watch?v=gy-xkQaZbYA
https://www.youtube.com/watch?v=gy-xkQaZbYA
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de la soie et la 
Chine des Han. 

sa production. L’article revient 
sur le fait que aucun chinois 
n’a parcouru l’Empire romain 
et qu’aucun Romain n’a jamais 
été en Chine, sauf peut-être 
des Syriens de Palmyre”  
n°436 septembre-octobre 2016 
p.25-36 
 
Les Routes de la Soie  
François THIERRY  
N°444 novembre 2018 p. 84 

Thème 1 : 

Habiter une 

métropole 

    

Les métropoles et 
leurs habitants 

    

La ville de demain     
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Thème 2 : 

Habiter un 

espace de faible 

densité  

    

Habiter un espace 
à fortes 
contraintes 
naturelles ou/ et 
de grande 
biodiversité  

    

Habiter un espace 
de faible densité à 
vocation agricole 

Habiter les campagnes, est-ce 
habiter le Monde ?  
Olivier Lazzarotti 
n°435 juillet-août 2016 p.141-
148 

   

Thème 3 : 

Habiter les 

littoraux 

    

Littoral 
industrialo-
portuaire, littoral 
touristique 

Habiter le littoral en 
Martinique : enjeux 
géographiques et 
connaissances historiques des 
interactions entre les hommes 
et leur milieu 

 Accéder aux rives des lacs 
périalpins : partager ou 
s’approprier l’espace 
récréatif ? 
Alice Nikolli 
Juillet 2021 

 



 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 14 

Pascal Saffache, Monique 
Milia-Marie-Luce et Linsey 
Monpelat 
N°445 février 2019 p.111 

https://www.aphg.fr/Acceder-
aux-rives-des-lacs-perialpins-
partager-ou-s-approprier-l-
espace 
 

Thème 4 : le 

monde habité  

    

La répartition de 
la population 
mondiale et ses 
dynamiques  

    

La variété des 
formes 
d’occupation 
spatiale dans le 
monde  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
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CINQUIEME  
 

Thème 1 : 

Chrétientés et 

islam (VIe -XIIIe 

siècles), des 

mondes en 

contact 

 

 Géographie de l’esclavage 
médiéval 
Sandrine Victor 
Août 2021 
https://www.aphg.fr/Geographie-de-l-
esclavage-medieval 
 
Brèves de classe n° 1 :  
L’Espagne médiévale avec 
Gabriel Martinez-Gros 
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-1-L-
Espagne-medievale-avec-
Gabriel-Martinez-Gros 
 
Brèves de classe n°9 :  
Méditerranée orientale au 
Moyen-âge avec Pauline Guena 
et Florian Besson 
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-9-La-
Mediterranee-Orientale-au-
Moyen-Age-avec-Florian 
 

Brève de classe n°1 :  
L’Espagne médiévale  
Gabriel-Martinez Gros 
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-1-L-
Espagne-medievale-avec-
Gabriel-Martinez-Gros 

 
 

 

v 

https://www.aphg.fr/Geographie-de-l-esclavage-medieval
https://www.aphg.fr/Geographie-de-l-esclavage-medieval
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-Mediterranee-Orientale-au-Moyen-Age-avec-Florian
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-Mediterranee-Orientale-au-Moyen-Age-avec-Florian
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-Mediterranee-Orientale-au-Moyen-Age-avec-Florian
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-Mediterranee-Orientale-au-Moyen-Age-avec-Florian
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
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Byzance et 
l'Europe 
carolingienne.  
 

Charles Martel  
William Blanc, Christophe 
Naudin 
A publié un livre sur Charles 
Martel et la bataille de Poitiers 
n°432 novembre-décembre 
2015 p.47-48 
 
Gouverner Byzance  
Michel KAPLAN 
N°451 août 2020 p. 120 
 
Gouverner l’empire 
carolingien  
Geneviève BÜHRER-THIERRY  
N°451 août 2020 p. 122 
 

    

- De la naissance 
de l'islam à la prise 
de Bagdad par les 
Mongols : 
pouvoirs, sociétés, 
cultures. 

Enseigner les mondes 
musulmans : langues, 
histoires, sociétés 
Frédéric Abécassis, Emilien 
Legendre, Samia Mahé et 
Nicolas Poisson 
“Ces discussions issues d’un 
forum permettent d’éviter 
bien des écueils et de prendre 
en compte les dernières 
mutations historiographiques. 
Elles déconstruisent les lieux 
communs”  

L’Islam médiéval 
Par Emmanuelle Tixier du 
Mesnil 
03/2022 
https://www.aphg.fr/L-Islam-
medieval-4729 
L’Hégire 
https://www.aphg.fr/L-Hegire 
Al Andalus 
https://www.aphg.fr/Al-Andalus 
Al Idrisi 
https://www.aphg.fr/Al-Idrisi 
La géographie arabe 

Les trois piliers de l’islam 
Lecture anthropologique du 
Coran 
Jacqueline Chabbi - 2021 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Jacqueline-
Chabbi-sur-Les-trois-piliers-de-
l-islam  
 
L’invention de l’infidèle, 
la vision de l’islam au 
XIIe  
F. Collard  

 

https://www.aphg.fr/L-Islam-medieval-4729
https://www.aphg.fr/L-Islam-medieval-4729
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4728
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4727
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4732
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jacqueline-Chabbi-sur-Les-trois-piliers-de-l-islam
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jacqueline-Chabbi-sur-Les-trois-piliers-de-l-islam
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jacqueline-Chabbi-sur-Les-trois-piliers-de-l-islam
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jacqueline-Chabbi-sur-Les-trois-piliers-de-l-islam
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n°442 mai 2018 p. 119-126 
 
Gouverner l’empire islamique 
du VIIe au XIIIe siècle  
Emmanuelle TIXIER du MESNIL 
N°451 août 2020 p. 126 

https://www.aphg.fr/La-geographie-
arabe 

https://www.youtube.co
m/watch?v=sMXXTAp4K
KM&ab_channel=APHG 
 

Thème 2 : 

Société, Église et 

pouvoir politique 

dans l’occident 

féodal (XIe -XVe 

siècles) 

 

La justice au Moyen Age 
Entretien avec Claude Gauvard 
n°445 février 2019 p. 136-141 
 
 

   

- L’ordre 
seigneurial : la 
formation et la 
domination des 
campagnes.  
 

Le pouvoir des femmes dans 
les abbayes : l’exemple de la 
Sainte-Trinité de Caen (XIe-
XIIIe siècle)  
Catherine LETOUZEY-RÉTY  
N°452 novembre 2020 p. 62 
 
Le travail paysan au Moyen 
Âge   
Mathieu ARNOUX  
N°455 août 2021 p. 98 
 
Travail et industrie au Moyen 
Âge  

Serfs et esclaves 
Sandrine Victor 
Août 2021 
https://www.aphg.fr/Serfs-et-
esclaves 
 

  L’ordre seigneurial : la 
formation et la domination des 
campagnes 
Hélène Boudringhin (09/2020) 
 

https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4731
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4731
https://www.youtube.com/watch?v=sMXXTAp4KKM&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=sMXXTAp4KKM&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=sMXXTAp4KKM&ab_channel=APHG
https://www.aphg.fr/Serfs-et-esclaves
https://www.aphg.fr/Serfs-et-esclaves
https://www.aphg.fr/Sequence-5e-L-ordre-seigneurial-la-formation-et-la-domination-des-campagnes
https://www.aphg.fr/Sequence-5e-L-ordre-seigneurial-la-formation-et-la-domination-des-campagnes
https://www.aphg.fr/Sequence-5e-L-ordre-seigneurial-la-formation-et-la-domination-des-campagnes
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Catherine VERNA  
N°455 août 2021 p. 101 
 

- L’émergence 
d’une nouvelle 
société urbaine. 

Notre-Dame au Moyen Age : 
une esquisse 
Claude Gauvard 
n°446 mai 2019 p. 20-24 
 
Travailler en ville sur les 
chantiers de construction à la 
fin du Moyen Âge  
Maxime L’HÉRITIER 
N°455 août 2021 p. 105 
 

Les métiers à la fin du Moyen 
Age 
Sandrine Victor 
Août 2021 
https://www.aphg.fr/Les-
metiers-a-la-fin-du-Moyen-Age 
 
Le chantier médiéval 
Sandrine Victor 
Août 2021 
https://www.aphg.fr/Le-
chantier-medieval 
 
Les métiers de la construction à 
la fin du Moyen Age 
Sandrine Victor 
Août 2021 
https://www.aphg.fr/Les-
metiers-de-la-construction-a-la-
fin-du-Moyen-Age 
 

Quoi de neuf sur les 
cathédrales ?  
Mathieu Lours -2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Mathieu-
Lours-sur-l-histoire-des-
cathedrales  

 

- L’affirmation de 
l’État monarchique 
dans le Royaume 

A-t-on commémoré Jeanne la 
Pucelle en son temps ? 
Franck Collard 
N°446 mai 2019 p. 55-58 
 

Jeanne d’Arcarticle 
Franck Collard 
09/2020 
https://www.aphg.fr/Jeanne-d-
Arc  

La guerre à la fin d 
Moyen-âge 
F. Collard  

 

https://www.aphg.fr/Les-metiers-a-la-fin-du-Moyen-Age
https://www.aphg.fr/Les-metiers-a-la-fin-du-Moyen-Age
https://www.aphg.fr/Le-chantier-medieval
https://www.aphg.fr/Le-chantier-medieval
https://www.aphg.fr/Les-metiers-de-la-construction-a-la-fin-du-Moyen-Age
https://www.aphg.fr/Les-metiers-de-la-construction-a-la-fin-du-Moyen-Age
https://www.aphg.fr/Les-metiers-de-la-construction-a-la-fin-du-Moyen-Age
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Mathieu-Lours-sur-l-histoire-des-cathedrales
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Mathieu-Lours-sur-l-histoire-des-cathedrales
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Mathieu-Lours-sur-l-histoire-des-cathedrales
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Mathieu-Lours-sur-l-histoire-des-cathedrales
https://www.aphg.fr/Jeanne-d-Arc
https://www.aphg.fr/Jeanne-d-Arc
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des Capétiens et 
des Valois. 

Enseigner l’affirmation de 
l’État monarchique dans le 
royaume des Capétiens et des 
Valois, XIe-XVe siècles  
Christelle BALOUZAT-LOUBET 
N°449 février 2019 p. 146 
Le gouvernement des 
Capétiens (987-1328)  
Tristan MARTINE  
N°451 août 2020 p.124 

 
Louis XIV, roi absolu 
Isaure Boitel, 19/03/2021 
https://www.aphg.fr/Louis-XIV-
roi-absolu 
 
Versailles,  
Isaure Boitel 
19/03/2021 
https://www.aphg.fr/Versailles 
 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=yM_UoCCW
-zo&ab_channel=APHG 
 

Thème 3 : 

Transformations 

de l’Europe et 

ouverture sur le 

monde aux XVIe 

et XVIIe siècles 

 

Holbein, les Ambassadeurs 
Paul Steib 
“le tableau témoigne des 
centres d’intérêts des élites 
intellectuelles et marchandes à 
la haute Renaissance, tout en 
rendant compte des 
circulations matérielles et 
immatérielles au sein d’une 
Europe en train de s’élargir à la 
suite des Grandes 
Découvertes” 
n°431 juillet-août 2015 p.35-44 

L’or et l’argent des Amériques à 
l’Europe 
Frédéric Régent 
04/10/2019 
https://www.aphg.fr/L-or-et-l-
argent-des-Ameriques-a-l-
Europe 
 
Le siècle d’or espagnol 
Alain Hugon 
Août 2021 
https://www.aphg.fr/Le-Siecle-
d-Or-espagnol 
 

Atlas de l’Europe moderne 
Pierre-Yves Beaurepaire 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Pierre-
Yves-Beaurepaire-pour-
l-Atlas-de-l-Europe-
moderne 

 

-Le monde au 
temps de Charles 

    

https://www.aphg.fr/Louis-XIV-roi-absolu
https://www.aphg.fr/Louis-XIV-roi-absolu
https://www.aphg.fr/Versailles
https://www.youtube.com/watch?v=yM_UoCCW-zo&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=yM_UoCCW-zo&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=yM_UoCCW-zo&ab_channel=APHG
https://www.aphg.fr/L-or-et-l-argent-des-Ameriques-a-l-Europe
https://www.aphg.fr/L-or-et-l-argent-des-Ameriques-a-l-Europe
https://www.aphg.fr/L-or-et-l-argent-des-Ameriques-a-l-Europe
https://www.aphg.fr/Le-Siecle-d-Or-espagnol
https://www.aphg.fr/Le-Siecle-d-Or-espagnol
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
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Quint et Soliman 
le Magnifique.  
 

-Humanisme, 
réformes et 
conflits religieux. 

L’Europe entre guerres et paix 
de religion, XVIe-première 
moitié du XVIIe siècle  
Tatiana DEBBAGI BARANOVA 
N°453 février 2021 p.102 

Brèves de classe n°5 :  
Réformes religieuses au XVIe 
avec Yves Krumenacker 
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-5-
Reformes-religieuses-au-
XVIeme-siecle-avec-Yves 
 
Brèves de classe n°26 :  
Guerres de religion avec Jérémie 
Foa 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=KBU9vWIVWN4&ab_chan
nel=APHGbrevesdeclasse 
 
Les guerres de religion 
Jérémie Ferrer-Bartomeu 
11/2019 
https://www.aphg.fr/Les-
guerres-de-religion  
La Saint-Barthélemy 
https://www.aphg.fr/La-saint-
Barthelemy  
 
 
 

Tous ceux qui tombent. 
Visages du massacre de la 
Saint-Barthélemy 
Jérémie Foa – 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Jeremie-
Foa-autour-de-Tous-
ceux-qui-tombent  

 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-Reformes-religieuses-au-XVIeme-siecle-avec-Yves
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-Reformes-religieuses-au-XVIeme-siecle-avec-Yves
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-Reformes-religieuses-au-XVIeme-siecle-avec-Yves
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-Reformes-religieuses-au-XVIeme-siecle-avec-Yves
https://www.youtube.com/watch?v=KBU9vWIVWN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=KBU9vWIVWN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=KBU9vWIVWN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Les-guerres-de-religion
https://www.aphg.fr/Les-guerres-de-religion
https://www.aphg.fr/La-saint-Barthelemy
https://www.aphg.fr/La-saint-Barthelemy
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jeremie-Foa-autour-de-Tous-ceux-qui-tombent
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jeremie-Foa-autour-de-Tous-ceux-qui-tombent
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jeremie-Foa-autour-de-Tous-ceux-qui-tombent
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jeremie-Foa-autour-de-Tous-ceux-qui-tombent
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Du Prince de la 
Renaissance au roi 
absolu. (François 
Ier, Henri IV, Louis 
XIV) 

Grandeur et misère du roi de 
guerre  
Joël CORNETTE  
N°449 février 2020 p.128 
 
Les transformations finales de 
l’État louisquatorzien  
Stéphane GUERRE 
N°449 février 2020 p.135 
 
Écrire sur Colbert et l’État 
louisquatorzien. Une mise au 
point historiographique  
Stéphane GUERRE 
N°449 février 2020 p.140 
 
Gouverner, c’est consulter ? 
Le Conseil royal des Finances 
sous Louis XIV  
Stéphane GUERRE  
N°451 août 2020 p.129 
 
Gouverner le Languedoc : une 
entrée vers l’État moderne   
Dalila CHALABI  
N°451 août 2020 p.132 

Brèves de classe n°11 :  
La monarchie en France au 
temps de Louis XIV avec Joël 
Cornette     
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-11-La-
monarchie-en-France-au-temps-
de-Louis-XIV-avec 
 
L’ordonnance de Villers-
Cotterêts 
David Feutry 
04/10/2019 
https://www.aphg.fr/L-
Ordonnance-de-Villers-Cotterets 
 
Le règne de François II 
Sophie Tejedor 
09/2021 
https://www.aphg.fr/Le-regne-
de-Francois-II-1559-1560 
 
La Renaissance 
Pascal Brioist 
09/2020 
https://www.aphg.fr/La-
Renaissance  
François Ier et le pouvoir royal 
https://www.aphg.fr/Francois-
Ier-et-le-pouvoir-royal  

  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec
https://www.aphg.fr/L-Ordonnance-de-Villers-Cotterets
https://www.aphg.fr/L-Ordonnance-de-Villers-Cotterets
https://www.aphg.fr/Le-regne-de-Francois-II-1559-1560
https://www.aphg.fr/Le-regne-de-Francois-II-1559-1560
https://www.aphg.fr/La-Renaissance
https://www.aphg.fr/La-Renaissance
https://www.aphg.fr/Francois-Ier-et-le-pouvoir-royal
https://www.aphg.fr/Francois-Ier-et-le-pouvoir-royal


 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 22 

François Ier  
https://www.aphg.fr/Francois-Ier  

Thème 1 : La 

question 

démographique 

et l’inégal 

développement 

    

La croissance 
démographique et 
ses effets 

    

Répartition de la 
richesse et de la 
pauvreté  

    

Thème 2 : des 

ressources 

limitées à gérer 

et à renouveler  

    

L’énergie, l’eau : 
des ressources à 

 Le Colorado - 1 - Le fleuve le 
plus exploité et le plus 
réglementé du monde 
Anne-Lise Boyer 

 Eau et énergie, des ressources 
à ménager et à mieux utiliser  
https://www.aphg.fr/Propositi
on-de-sequence-Eau-et-

https://www.aphg.fr/Francois-Ier
https://www.aphg.fr/Proposition-de-sequence-Eau-et-energie-en-classe-de-Cinquieme
https://www.aphg.fr/Proposition-de-sequence-Eau-et-energie-en-classe-de-Cinquieme
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ménager et à 
mieux utiliser 

08/2020 
https://www.aphg.fr/Le-
Colorado-le-fleuve-le-plus-
exploite-et-le-plus-reglemente-
du-monde 
Le Colorado - 2 - Les villes du 
Sud-Ouest étatsunien face à la 
menace de pénurie sur le 
Colorado 
https://www.aphg.fr/Les-villes-
du-Sud-Ouest-etatsunien-face-
a-la-menace-de-penurie-sur-le-
Colorado  
Le Colorado - 3 - Entre tensions 
et coopération : le partage des 
eaux du Colorado entre Etats-
Unis et Mexique 
https://www.aphg.fr/Entre-
tensions-et-cooperation-le-
partage-des-eaux-du-Colorado-
entre-Etats-Unis 
 

energie-en-classe-de-
Cinquieme 
 

L’alimentation : 
comment nourrir 
une humanité en 
croissance 
démographique et 
aux besoins 

Accaparement des terres en 
Afrique  
Léa Fabienne 
Randriamahafaly-Rasolo 
“ Madagascar, dont 70% de la 
population vit de l’agriculture, 
fait face à l’impact de la 
compétition pour l’accès à la 

   

https://www.aphg.fr/Le-Colorado-le-fleuve-le-plus-exploite-et-le-plus-reglemente-du-monde
https://www.aphg.fr/Le-Colorado-le-fleuve-le-plus-exploite-et-le-plus-reglemente-du-monde
https://www.aphg.fr/Le-Colorado-le-fleuve-le-plus-exploite-et-le-plus-reglemente-du-monde
https://www.aphg.fr/Le-Colorado-le-fleuve-le-plus-exploite-et-le-plus-reglemente-du-monde
https://www.aphg.fr/Les-villes-du-Sud-Ouest-etatsunien-face-a-la-menace-de-penurie-sur-le-Colorado
https://www.aphg.fr/Les-villes-du-Sud-Ouest-etatsunien-face-a-la-menace-de-penurie-sur-le-Colorado
https://www.aphg.fr/Les-villes-du-Sud-Ouest-etatsunien-face-a-la-menace-de-penurie-sur-le-Colorado
https://www.aphg.fr/Les-villes-du-Sud-Ouest-etatsunien-face-a-la-menace-de-penurie-sur-le-Colorado
https://www.aphg.fr/Entre-tensions-et-cooperation-le-partage-des-eaux-du-Colorado-entre-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Entre-tensions-et-cooperation-le-partage-des-eaux-du-Colorado-entre-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Entre-tensions-et-cooperation-le-partage-des-eaux-du-Colorado-entre-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Entre-tensions-et-cooperation-le-partage-des-eaux-du-Colorado-entre-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Proposition-de-sequence-Eau-et-energie-en-classe-de-Cinquieme
https://www.aphg.fr/Proposition-de-sequence-Eau-et-energie-en-classe-de-Cinquieme
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alimentaires 
accrus ?  

terre”  
n°435 juillet-août 2016 p.42-45 

Thème 3 : 

l’environnement, 

du local au 

planétaire  

  Les Trente Ravageuses 
Stéphane Frioux - 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Stephane-
Frioux-sur-les-Trente-
Ravageuses  

 

Le changement 
climatique et ses 
principaux effets 
géographiques 
régionaux 

Dossier « Climat(s) ». 
Philippe SIERRA (dir.) 
N°451 août 2020 p. 39-63 
 

Haïti, risques et aléas 
Jean-Marie Théodat 
11/2021 
https://www.aphg.fr/Haiti-
risques-et-aleas 
 

  

Prévenir et 
s’adapter aux 
risques industriels, 
technologiques et 
sanitaires ou liés 
au changement 
climatique 

De l’analyse de l’ouragan 
Hugo à un questionnement 
renouvelé sur les risques 
naturels majeurs en cette 
seconde décennie du XXIe 
siècle 
Françoise Pagney Bénito-
Espinal 
N°445 février 2019 p.91 
 
Le géographe et la Covid-19 
Jean-Marc CAPDET 
N°451 août 2020 p. 93 

Wuhan et le Covid 
Georgina André 
Août 2021 
https://www.aphg.fr/Wuhan-et-
le-Covid 
 
L’antivaccinisme  
Laurent-Henri Vignaud 
03/2022 
https://www.aphg.fr/L-
antivaccinisme-1-2 
https://www.aphg.fr/L-
antivaccinisme-2-2 

2001 l’explosion d’AZF 
Bertrand Vayssière - 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Bertrand-
Vayssiere-pour-son-
ouvrage-2001-l-
explosion-d-AZF-de  

 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Haiti-risques-et-aleas
https://www.aphg.fr/Haiti-risques-et-aleas
https://www.aphg.fr/Wuhan-et-le-Covid
https://www.aphg.fr/Wuhan-et-le-Covid
https://www.aphg.fr/L-antivaccinisme-1-2
https://www.aphg.fr/L-antivaccinisme-1-2
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4744
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4744
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bertrand-Vayssiere-pour-son-ouvrage-2001-l-explosion-d-AZF-de
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bertrand-Vayssiere-pour-son-ouvrage-2001-l-explosion-d-AZF-de
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bertrand-Vayssiere-pour-son-ouvrage-2001-l-explosion-d-AZF-de
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bertrand-Vayssiere-pour-son-ouvrage-2001-l-explosion-d-AZF-de
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bertrand-Vayssiere-pour-son-ouvrage-2001-l-explosion-d-AZF-de
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QUATRIEME   

Thème 1 : Le 

XVIIIe siècle. 

Expansions, 

Lumières et 

révolutions 

 

 Brèves de classe n°2 :  
Lumières et sciences avec  
Jan Synowiecki 
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-2-Lumieres-
et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki 
 
Brèves de classe n°28 :  
La société d’ordres avec Pierre 
Yves Beaurepaire 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=yZTDq3ywKEU&ab_chann
el=APHGbrevesdeclasse 
 

La guerre de Sept Ans : une 
guerre mondiale 
Les Arènes du savoir-APHG 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=JhDOyN1sC94  
 
Atlas de l’Europe moderne 
Pierre-Yves Beaurepaire 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Pierre-
Yves-Beaurepaire-pour-
l-Atlas-de-l-Europe-
moderne  

 

- Bourgeoisies 
marchandes, 
négoces 
internationaux, 
traites négrières et 
esclavage au XVIIIe 
siècle. 

Bordeaux, l’ouverture 
atlantique et la traite  
Jean Paul Grasset 
n°432 novembre-décembre 
2015 p.95-99 
 
Être esclave en Guadeloupe  
Frédéric RÉGENT  
N°455 août 2021 p.110 

Le Code Noir 
Frédéric Régent 
03/10/2019 
https://www.aphg.fr/Le-Code-
Noir 
Le commerce triangulaire 
https://www.aphg.fr/Le-
commerce-triangulaire  
 
 

Des vaisseaux et des 
hommes : la marine de Louis 
XV et Louis XVI 
Patrick Villiers -2021 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Patrick-Villiers-
pour-la-marine-au-XVIIIe-siecle  
 
Les capitaines de navires 
bordelais et aquitains, et des 

 

v 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-2-Lumieres-et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-2-Lumieres-et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-2-Lumieres-et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki
https://www.youtube.com/watch?v=yZTDq3ywKEU&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=yZTDq3ywKEU&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=yZTDq3ywKEU&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=JhDOyN1sC94
https://www.youtube.com/watch?v=JhDOyN1sC94
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Pierre-Yves-Beaurepaire-pour-l-Atlas-de-l-Europe-moderne
https://www.aphg.fr/Le-Code-Noir
https://www.aphg.fr/Le-Code-Noir
https://www.aphg.fr/Le-commerce-triangulaire
https://www.aphg.fr/Le-commerce-triangulaire
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Patrick-Villiers-pour-la-marine-au-XVIIIe-siecle
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Patrick-Villiers-pour-la-marine-au-XVIIIe-siecle
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Patrick-Villiers-pour-la-marine-au-XVIIIe-siecle
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Haïti, naissance et crépuscule 
d’une nation 
Jean-Marie Théodat 
11/2021 
https://www.aphg.fr/Haiti-
naissance-et-crepuscule-d-une-
nation 
 
 

pistes pédagogiques 
qu’offrent les archives de la 
traite négrière disponibles en 
ligne. 
Frédéric Candelon-Bourdet 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Frederic-
Candelon-Boudet-sur-l-
utilisation-pedagogique-
des  

- L’Europe des 
Lumières : 
circulation des 
idées, despotisme 
éclairé et 
contestation de 
l’absolutisme. 

Les femmes comme 
intermédiaires culturelles des 
Lumières  
Aurélie CHATENET-CALYSTE n°452 
novembre 2020 p. 71 

Qui est Georges Washington ? 
Marc Belissa 
04/10/2019 
https://www.aphg.fr/Qui-est-
George-Washington 
 
L’Encyclopédie 
Pascal Brioist 
09/2020 
https://www.aphg.fr/L-
Encyclopedie  
 
La naissance des Etats-Unis 
d’Amérique 
Marc Belissa 
02/2020 
https://www.aphg.fr/La-
naissance-des-Etats-Unis-d-
Amerique  
La Déclaration d’indépendance 

 
Les mondes de l’esclavage 
Paulin Ismard – 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Paulin-
Ismard-pour-Les-
mondes-de-l-esclavage  

 

https://www.aphg.fr/Haiti-naissance-et-crepuscule-d-une-nation
https://www.aphg.fr/Haiti-naissance-et-crepuscule-d-une-nation
https://www.aphg.fr/Haiti-naissance-et-crepuscule-d-une-nation
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Frederic-Candelon-Boudet-sur-l-utilisation-pedagogique-des
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Frederic-Candelon-Boudet-sur-l-utilisation-pedagogique-des
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Frederic-Candelon-Boudet-sur-l-utilisation-pedagogique-des
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Frederic-Candelon-Boudet-sur-l-utilisation-pedagogique-des
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Frederic-Candelon-Boudet-sur-l-utilisation-pedagogique-des
https://www.aphg.fr/Qui-est-George-Washington
https://www.aphg.fr/Qui-est-George-Washington
https://www.aphg.fr/L-Encyclopedie
https://www.aphg.fr/L-Encyclopedie
https://www.aphg.fr/La-naissance-des-Etats-Unis-d-Amerique
https://www.aphg.fr/La-naissance-des-Etats-Unis-d-Amerique
https://www.aphg.fr/La-naissance-des-Etats-Unis-d-Amerique
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Paulin-Ismard-pour-Les-mondes-de-l-esclavage
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Paulin-Ismard-pour-Les-mondes-de-l-esclavage
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Paulin-Ismard-pour-Les-mondes-de-l-esclavage
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Paulin-Ismard-pour-Les-mondes-de-l-esclavage
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américaine 
https://www.aphg.fr/La-Declaration-d-
independance-americaine  

- La Révolution 
française et 
l’Empire : nouvel 
ordre politique et 
société 
révolutionnée en 
France et en 
Europe. 

Comment enseigner la 
Terreur ? 
Entretien avec Jean-Clément 
Martin 
n°446 mai 2019 p. 123 
 
Gouverner les lendemains de 
la « chute du trône » (10 août 
– 21 septembre 1792)   
Hervé LEUWERS  
N°451 août 2020 p.137 
 
Le rétablissement de 
l’esclavage sous le Consulat : 
une décision improvisée ou le 
fruit d’un projet préparé ?  
Marcel DORIGNY 
N°453 février 2021 p.176 
 
« Dessiner pour Napoléon : 
une approche inédite pour la 
classe ». Archives nationales 
 Thierry LENTZ, Marie 
RANQUET, Aude RŒLLY et 
Annick PEGEON 
N°453 février 2021 p.179 

Les femmes combattantes 
pendant la Révolution française 
et l’Empire.  
Maria Goupil-Travert 
12/06/2021 
2 podcasts :  
https://www.aphg.fr/Les-
femmes-combattantes-pendant-
la-Revolution-francaise-et-l-
Empire 
https://www.aphg.fr/Portraits-
de-femmes-combattantes-
pendant-la-Revolution-
francaise-et-l-Empire 
 
La révolution française, une 
rupture historique ?  
Laurent Brassart et Hervé 
Leuwers  
01/10/2019 
https://www.aphg.fr/La-
Revolution-Francaise-une-
rupture-historique 
 
Devenir révolutionnaire en 
1789 

Braves combattantes, 
humbles héroïnes. Trajectoires 
et mémoires des engagées 
volontaires de la Révolution et 
de l’Empire 
Maria Goupil-Travert -2021 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Maria-Goupil-
Travert-pour-Braves-
combattantes-humbles 
 
Napoléon et l’Outre-Mer. 
Miranda Spieler et Jean-Pierre 
Le Glaunec - 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Miranda-
Spieler-et-Jean-Pierre-
Le-Glaunec-sur-
Napoleon-et-l  

 

https://www.aphg.fr/La-Declaration-d-independance-americaine
https://www.aphg.fr/La-Declaration-d-independance-americaine
https://www.aphg.fr/Les-femmes-combattantes-pendant-la-Revolution-francaise-et-l-Empire
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https://www.aphg.fr/Portraits-de-femmes-combattantes-pendant-la-Revolution-francaise-et-l-Empire
https://www.aphg.fr/Portraits-de-femmes-combattantes-pendant-la-Revolution-francaise-et-l-Empire
https://www.aphg.fr/Portraits-de-femmes-combattantes-pendant-la-Revolution-francaise-et-l-Empire
https://www.aphg.fr/La-Revolution-Francaise-une-rupture-historique
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https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maria-Goupil-Travert-pour-Braves-combattantes-humbles
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maria-Goupil-Travert-pour-Braves-combattantes-humbles
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Maria-Goupil-Travert-pour-Braves-combattantes-humbles
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Miranda-Spieler-et-Jean-Pierre-Le-Glaunec-sur-Napoleon-et-l
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https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Miranda-Spieler-et-Jean-Pierre-Le-Glaunec-sur-Napoleon-et-l
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https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Miranda-Spieler-et-Jean-Pierre-Le-Glaunec-sur-Napoleon-et-l


 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 28 

 
Bicentenaire Napoléon. 
Gouverner pendant Cent-
Jours, 20 mars - 22 juin 1815  
Olivier VARLAN 
N°454 mai 2021 p. 23 

Laurent Brassart  
03/10/2019 
https://www.aphg.fr/Devenir-
revolutionnaire-en-1789 
La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen 
https://www.aphg.fr/La-
Declaration-des-Droits-de-l-
Homme-et-du-Citoyen 
La Contre-Révolution 
05/2020 
https://www.aphg.fr/La-Contre-
Revolution  
 
Le 10 août 1792 
Hervé Leuwers 
03/10/2019 
https://www.aphg.fr/Le-10-
aout-1792  
La “Terreur” 
https://www.aphg.fr/La-Terreur 
Entrer en République 
05/2020 
https://www.aphg.fr/Entrer-en-
Republique 
Le procès de Louis XVI 
https://www.aphg.fr/Le-proces-
de-Louis-XVI  
 
 

https://www.aphg.fr/Devenir-revolutionnaire-en-1789
https://www.aphg.fr/Devenir-revolutionnaire-en-1789
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen
https://www.aphg.fr/La-Contre-Revolution
https://www.aphg.fr/La-Contre-Revolution
https://www.aphg.fr/Le-10-aout-1792
https://www.aphg.fr/Le-10-aout-1792
https://www.aphg.fr/La-Terreur
https://www.aphg.fr/Entrer-en-Republique
https://www.aphg.fr/Entrer-en-Republique
https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Louis-XVI
https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Louis-XVI
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La Sainte-Alliance 
Olivier Varlan 
06/2020 
https://www.aphg.fr/La-Sainte-
Alliance  
La chute de Napoléon Ier 
https://www.aphg.fr/La-chute-
de-Napoleon-Ier  
Le Congrès de Vienne 
https://www.aphg.fr/Le-
Congres-de-Vienne  
 
La Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen et les 
archives 
Matthieu De Oliveira 
05/2020 
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-
Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-et-les-
archives  

Thème 2 : 

L’Europe et le 

monde au XIXe 

siècle  

 

 Brèves de classe n°3 :  
Révolutions et nationalités en 
Europe (1818-1848) avec  
Delphine Diaz  
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-3-
Revolutions-et-nationalites-en-
Europe-1814-1848-avec 
 
Brèves de classe n°4 :  

  

https://www.aphg.fr/La-Sainte-Alliance
https://www.aphg.fr/La-Sainte-Alliance
https://www.aphg.fr/La-chute-de-Napoleon-Ier
https://www.aphg.fr/La-chute-de-Napoleon-Ier
https://www.aphg.fr/Le-Congres-de-Vienne
https://www.aphg.fr/Le-Congres-de-Vienne
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-et-les-archives
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-et-les-archives
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-et-les-archives
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
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Restauration en Europe avec  
Bertrand Goujon 
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-4-
Restauration-s-en-Europe-1814-
1848-avec-Bertrand 
 
Brèves de classe n°14 :  
Nations, nationalismes en 
Europe 1848-1870 avec Pierre-
Marie Delpu  
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-14-Nations-
et-nationalismes-en-Europe-
1848-1870-avec 
 
 

- L’Europe de la « 
révolution 
industrielle ».  
 

Représenter le travail et les 
ouvriers au XIXème et XXème 
siècles : des opérations 
idéologiques  
Xavier Vigna  
“L’ouvrier héroïque ou 
alcoolique ? L’ouvrière impie 
ou révoltée ? La classe “ fidèle 
à la France profanée” comme 
le disait Mauriac ? Ces 
assertions résument des 
représentations sommaires du 
monde ouvrier, des clichés qui 

Brèves de classe n°10 :  
L’industrialisation et 
l’accélération des 
transformations économiques 
et sociales en France au XIXe 
avec François Jarrige    
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-10-L-
industrialisation-et-l-
acceleration-des 
 

Blanc de plomb. Histoire d’un 
poison légal. 
Judith Rainhorn - 2022 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Judith-
Rainhorn-pour-Blanc-de-
plomb  

 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-Restauration-s-en-Europe-1814-1848-avec-Bertrand
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-Restauration-s-en-Europe-1814-1848-avec-Bertrand
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-Restauration-s-en-Europe-1814-1848-avec-Bertrand
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-Restauration-s-en-Europe-1814-1848-avec-Bertrand
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-14-Nations-et-nationalismes-en-Europe-1848-1870-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-14-Nations-et-nationalismes-en-Europe-1848-1870-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-14-Nations-et-nationalismes-en-Europe-1848-1870-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-14-Nations-et-nationalismes-en-Europe-1848-1870-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-10-L-industrialisation-et-l-acceleration-des
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-10-L-industrialisation-et-l-acceleration-des
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-10-L-industrialisation-et-l-acceleration-des
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-10-L-industrialisation-et-l-acceleration-des
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Judith-Rainhorn-pour-Blanc-de-plomb
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Judith-Rainhorn-pour-Blanc-de-plomb
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Judith-Rainhorn-pour-Blanc-de-plomb
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Judith-Rainhorn-pour-Blanc-de-plomb
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ont abondamment circulé dans 
les textes et images” 
n°438 mai-juin 2017 p.91-98 
 
Corps, gestes et santé au 
travail à l’âge industriel 
XVIIIe-XXe siècle 
François Jarrige et Thomas le 
Roux 
“Depuis le début de 
l’industrialisation, les 
mutations ont été massives et 
les situations très variées, ce 
qui rend difficile toute vision 
globale ” 
n°438 mai-juin 2017 p.81-90 
 
Gouverner l’usine (XIXe s.-
première moitié du XXe s.) 
Laure MACHU  
N°451 août 2020 p.145 
 
Des conseils de prud’hommes 
aux conventions collectives : 
perspectives historiennes sur 
l’histoire du droit du 
travail par Laure MACHU  
N°455 août 2021 p.114 
 
 

Brèves de classe n°19 : Le 
monde du travail 1830-1930 
avec Ludovic Ladoux     
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no19-Le-
monde-du-travail-1830-1930-
avec-Ludovic-Laloux 
 
Le Creusot 
Matthieu De Oliveira 
02/2019 
https://www.aphg.fr/Le-Creusot  
 
De nouvelles techniques aux 
origines de la « révolution 
industrielle » 
Pascal Brioist 
09/2020 
https://www.aphg.fr/De-
nouvelles-techniques-aux-
origines-de-la-revolution-
industrielle  
 
Les métiers au XIXe siècle 
Stéphane Lembré 
02/2020 
https://www.aphg.fr/Les-
metiers-au-XIXe-siecle  
 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no19-Le-monde-du-travail-1830-1930-avec-Ludovic-Laloux
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no19-Le-monde-du-travail-1830-1930-avec-Ludovic-Laloux
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no19-Le-monde-du-travail-1830-1930-avec-Ludovic-Laloux
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no19-Le-monde-du-travail-1830-1930-avec-Ludovic-Laloux
https://www.aphg.fr/Le-Creusot
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-origines-de-la-revolution-industrielle
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-origines-de-la-revolution-industrielle
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-origines-de-la-revolution-industrielle
https://www.aphg.fr/De-nouvelles-techniques-aux-origines-de-la-revolution-industrielle
https://www.aphg.fr/Les-metiers-au-XIXe-siecle
https://www.aphg.fr/Les-metiers-au-XIXe-siecle
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- Conquêtes et 
sociétés 
coloniales. 

La société coloniale en 
Indochine  
Sébastien Verney  
“Nous nous focalisons ici sur la 
seule Indochine française, de 
sa conquête à l’instauration du 
régime colonial’  
in n°426 mai 2014 p.89-97 
 
Gouverner un empire colonial  
Delphine BOISSARIE  
N°451 août 2020 p.143 
 
Femmes, genre et 
colonisation en Afrique 
subsaharienne : une 
historiographie féconde   
Pascale BARTHÉLÉMY  
N°452 novembre 2020 p. 93 
 
Métropoles et colonies : 
enjeux historiographiques  
Anthony GUYON 
N°452 novembre 2020 p. 105 
 

Brèves de classe n°6 :  
Métropoles et colonies au XIXe 
avec Anthony Guyon 
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-6-
Metropoles-et-colonies-au-XIXe-
siecle-avec-Anthony 
 
 
Bousbir, quartier réservé de 
Casablanca 
Christelle Taraud 
03/2022 
https://www.aphg.fr/Bousbir-
quartier-reserve-de-Casablanca 
 
Ouagadougou, capitale 
coloniale 
Par Benoît Beucher 
03/2022 
https://www.aphg.fr/Ouagadou
gou-capitale-coloniale 
 
Le travail forcé dans les 
colonies françaises d’Afrique 
Romain Tiquet 
03/2022 
https://www.aphg.fr/Le-travail-force-
dans-les-colonies-francaises-d-Afrique  

Les enjeux de l’enseignement 
de l’histoire coloniale et de la 
géographie des outremers 
français avec Oliwon 
Lakarayib 
Elsa Juston et Elisabeth Landi - 
2021 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Elsa-Juston-et-
Elisabeth-Landi-sur-l-
association-Oliwon  
 
Mondes en guerre. Guerres 
mondiales et impériales 
(1870-1945)  
André Loez - 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Andre-
Loez-sur-Mondes-en-
guerre-Guerres-
mondiales-et 

 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-avec-Anthony
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-avec-Anthony
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-avec-Anthony
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-avec-Anthony
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4725
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4725
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4723
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4723
https://www.aphg.fr/Le-travail-force-dans-les-colonies-francaises-d-Afrique
https://www.aphg.fr/Le-travail-force-dans-les-colonies-francaises-d-Afrique
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
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Thème 3 : 

Société, culture 

et politique dans 

la France du 

XIXe siècle 

 

Pouvoir collégial et portraits 
de groupe : l’exemple des 
Républiques du XIXe siècle 
Olivier Christin 
N° 448 novembre 2019 p. 57-
60 
 
Gouverner par la 
Connaissance et la fabrique 
de l’Opinion (1848-1870)  
Éric ANCEAU  
N°451 août 2020 p.140 

Brèves de classe n°25 :  
La société française de 1870 à 
1914 avec Antoine Prost     
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no25-La-
societe-francaise-de-1870-a-
1914-avec-Antoine 
 
Economie et société sous le 
Second Empire 
Eric Anceau 
07/2020 
https://www.aphg.fr/Economie-et-
societe-sous-le-Second-Empire  
 
 

Histoire de l’enseignement en 
France, XIXe-XXe s. 
Jean-Noël Luc, Jean-François 
Condette et Yves Verneuil - 
2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Jean-
Noel-Luc-Jean-Francois-
Condette-et-Yves-
Verneuil-sur-l  

 

- Une difficile 
conquête : voter 
de 1815 à 1870.  
 

Difficultés et échec de la 
Seconde République  
Éric Anceau 
N° 448 novembre 2019 p.61-63 

L’abolition de l’esclavage en 
1848 
Anne Ulrich-Girollet 
03/2022 
https://www.aphg.fr/L-
abolition-de-l-esclavage-en-
1848 
Victor Schœlcher 
https://www.aphg.fr/Victor-
Schoelcher 
 
Agricol Perdiguier, compagnon 
et député 
Stéphane Lembré 

  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no25-La-societe-francaise-de-1870-a-1914-avec-Antoine
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no25-La-societe-francaise-de-1870-a-1914-avec-Antoine
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no25-La-societe-francaise-de-1870-a-1914-avec-Antoine
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no25-La-societe-francaise-de-1870-a-1914-avec-Antoine
https://www.aphg.fr/Economie-et-societe-sous-le-Second-Empire
https://www.aphg.fr/Economie-et-societe-sous-le-Second-Empire
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Noel-Luc-Jean-Francois-Condette-et-Yves-Verneuil-sur-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Noel-Luc-Jean-Francois-Condette-et-Yves-Verneuil-sur-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Noel-Luc-Jean-Francois-Condette-et-Yves-Verneuil-sur-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Noel-Luc-Jean-Francois-Condette-et-Yves-Verneuil-sur-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Noel-Luc-Jean-Francois-Condette-et-Yves-Verneuil-sur-l
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4737
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4737
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4737
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4736
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4736
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02/2020 
https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-
compagnon-et-depute  

- La Troisième 
République.  
 

Le siège de Paris en 1870 
Marie-France Sardain   
in n°426 mai 2014 p.73-76 
 
Comment enseigner la vie des 
Français sous la IIIe 

République ? Entretien avec 
Antoine Prost 
Nicolas Charles 
N° 448 novembre 2019 p. 79-
85 
 
 

Le 4 septembre 1870 
Eric Anceau 
07/2020 
https://www.aphg.fr/Le-4-
septembre-1870  
Le triomphe de la République 
https://www.aphg.fr/Le-
triomphe-de-la-Republique 
 
La Commune 
Quentin Duluermoz 
1/12/2020 
https://www.aphg.fr/La-
Commune 
Le conseil de la Commune 
https://www.aphg.fr/Le-conseil-
de-la-Commune 
La Commune par le bas 
https://www.aphg.fr/La-
Commune-par-le-bas 
 
 
L’affaire Dreyfus - L’événement 
et sa narration 
Vincent Duclert 
10/2020 

  

https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-depute
https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-depute
https://www.aphg.fr/Le-4-septembre-1870
https://www.aphg.fr/Le-4-septembre-1870
https://www.aphg.fr/Le-triomphe-de-la-Republique
https://www.aphg.fr/Le-triomphe-de-la-Republique
https://www.aphg.fr/Le-conseil-de-la-Commune
https://www.aphg.fr/Le-conseil-de-la-Commune
https://www.aphg.fr/La-Commune-par-le-bas
https://www.aphg.fr/La-Commune-par-le-bas
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https://www.aphg.fr/L-affaire-
Dreyfus-L-evenement-et-sa-
narration  
L’affaire Dreyfus - Des grilles de 
lecture 
https://www.aphg.fr/L-affaire-
Dreyfus-Des-grilles-de-lecture 
L’affaire Dreyfus - Des sources 
pour l’étude et la recherche 
https://www.aphg.fr/L-affaire-
Dreyfus-Des-sources-pour-l-
etude-et-la-recherche  
 

- Conditions 
féminines dans 
une société en 
mutation. 
 

Travail des femmes, genre au 
travail, de l’époque moderne 
au XXIème siècle  
Anna Bellavitis, Isabelle 
Lespinet-Morel 
“L’industrialisation et 
l’urbanisation apportent des 
changements en termes de 
salarisation massive, 
développant le travail 
industriel et tertiaire pour les 
femmes au XIXème et XXèmes 
siècles ” 
n°438 mai-juin 2017,p.61-70 
 
Permanences et mutations de 
la société française au 

  Libertés et droits … des 
femmes 
https://www.aphg.fr/Libertes-
et-droits-des-Femmes 
 

https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-L-evenement-et-sa-narration
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-L-evenement-et-sa-narration
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-L-evenement-et-sa-narration
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-grilles-de-lecture
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-grilles-de-lecture
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-sources-pour-l-etude-et-la-recherche
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-sources-pour-l-etude-et-la-recherche
https://www.aphg.fr/L-affaire-Dreyfus-Des-sources-pour-l-etude-et-la-recherche
https://www.aphg.fr/Libertes-et-droits-des-Femmes
https://www.aphg.fr/Libertes-et-droits-des-Femmes
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XIXe siècle. L’évolution de la 
place des femmes   
Caroline MULLER  
N°452 novembre 2020 p. 77 

Thème 1 : 

l’urbanisation du 

monde 

  Atlas des villes mondiales 
Charlotte Ruggieri - 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Charlotte-
Ruggeri-pour-l-Atlas-
des-villes-mondiales  

 

Espaces et 
paysages de 
l’urbanisation : 
géographie des 
centres et des 
périphéries 

Urbanisation et 
métropolisation : des 
processus mondiaux 
différenciés  
Pierre DENMAT 
N°450 mai 2020 p. 107 
 
La globalisation des villes 
européennes dans les villes 
mondiales  
Céline ROZENBLAT  
N°455 août 2021 p. 64 

San Francisco, une métropole 
inégalitaire 
Charlotte Ruggeri 
10/04/2021 
https://www.aphg.fr/San-
Francisco-une-metropole-
inegalitaire 
 
Los Angeles, une métropole 
mondiale ? 
Charlotte Ruggeri 
10/04/2021 
https://www.aphg.fr/Los-
Angeles-une-metropole-
mondiale 
 
La métropolisation à Buenos 
Aires 
Thomas Massin 
02/2022 

New York, une 
métropole dans la 
mondialisation 
Pascale Nedelec  
https://www.youtube.co
m/watch?v=ce49XsgdDg
Q&ab_channel=APHG 
 

 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Charlotte-Ruggeri-pour-l-Atlas-des-villes-mondiales
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Charlotte-Ruggeri-pour-l-Atlas-des-villes-mondiales
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Charlotte-Ruggeri-pour-l-Atlas-des-villes-mondiales
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Charlotte-Ruggeri-pour-l-Atlas-des-villes-mondiales
https://www.aphg.fr/San-Francisco-une-metropole-inegalitaire
https://www.aphg.fr/San-Francisco-une-metropole-inegalitaire
https://www.aphg.fr/San-Francisco-une-metropole-inegalitaire
https://www.aphg.fr/Los-Angeles-une-metropole-mondiale
https://www.aphg.fr/Los-Angeles-une-metropole-mondiale
https://www.aphg.fr/Los-Angeles-une-metropole-mondiale
https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ&ab_channel=APHG
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https://www.aphg.fr/La-
metropole-de-Buenos-Aires  
 
Comment évolue la hiérarchie 
urbaine au Brésil ? 
Cécile Picardat 
03/2020 
https://www.aphg.fr/Comment-evolue-
la-hierarchie-urbaine-au-Bresil  

Des villes 
inégalement 
connectées aux 
réseaux de la 
mondialisation  

 Wuhan, une métropole 
chinoise 
Georgina André 
Août 2021 
https://www.aphg.fr/Wuhan-
une-metropole-chinoise 
 
 

  

Thème 2 : les 

mobilités 

humaines 

transnationales 

 Brèves de classe n°12 :  
Les mobilités avec Pierre Ageron     
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-12-Les-
mobilites-avec-Pierre-Ageron 
 

  

Un monde de 
migrants 

Camps et campements de 
réfugiés 
Yasmine Bouagga 
N°447 août 2019 p. 47-52 
 
Migrations qualifiées et non 

  La nouvelle édition de l’Atlas 
des migrations 
Catherine Wihtol de Wenden - 
2021 

Thème 2 / Séq. 1 : Un monde 
de migrants 
 

https://www.aphg.fr/La-metropole-de-Buenos-Aires
https://www.aphg.fr/La-metropole-de-Buenos-Aires
https://www.aphg.fr/Comment-evolue-la-hierarchie-urbaine-au-Bresil
https://www.aphg.fr/Comment-evolue-la-hierarchie-urbaine-au-Bresil
https://www.aphg.fr/Wuhan-une-metropole-chinoise
https://www.aphg.fr/Wuhan-une-metropole-chinoise
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-12-Les-mobilites-avec-Pierre-Ageron
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-12-Les-mobilites-avec-Pierre-Ageron
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-12-Les-mobilites-avec-Pierre-Ageron
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Quatrieme-un-monde-de-migrants
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Quatrieme-un-monde-de-migrants
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qualifiées 
Thomas Merle 
N°447 août 2019 p. 62-69 
 
Les migrations d’agrément : 
une nouvelle forme de 
mobilité résidentielle post-
moderne 
Françoise Cognard 
N°447 août 2019 p. 70-74 
 
Migrants climatiques et 
réfugiés environnementaux, 
le nouveau défi du XXIe siècle 
Camille Guillon 
N°447 août 2019 p. 47-52 
 
Le Sahara : un espace 
migratoire en cours de 
fermeture ? 
Florence Boyer 
N°447 août 2019 p. 75-78  
 
Le retour des barrières en 
Europe ? 
Pascal Orcier 
N°447 août 2019 p. 79-83 
 
L’émigration vénézuelienne 
dans le monde : naissance 

https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Catherine-
Wihtol-de-Wenden  
 
Les barrières 
migratoires aux 
frontières nord-
américaines 
S. Rosière  
https://www.youtube.co
m/watch?v=cHGMmGJB
D8Y&ab_channel=APHG 
 
 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Wihtol-de-Wenden
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Wihtol-de-Wenden
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Catherine-Wihtol-de-Wenden
https://www.youtube.com/watch?v=cHGMmGJBD8Y&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=cHGMmGJBD8Y&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=cHGMmGJBD8Y&ab_channel=APHG
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d’une disapora ? 
Thibault Defrance 
N°447 août 2019 p. 88-93 

Le tourisme et ses 
espaces  

Malte ou “l’hermès 
bicéphale” du tourisme 
méditerranéen 
Armelle Rothier 
“Le succès touristique maltais 
constitue-t-il un frein pour un 
développement durable de 
l’archipel ? Le tourisme reste 
une priorité mais son poids 
dans l’économie fragilise le 
pays et révèle des 
déséquilibres.” + croquis  
n°441 février 2018 p. 87-91 
 
Le tourisme de masse : un flux 
croissant mondialisé mais 
spatialement toujours plus 
concentré  
Thomas DAUM et Eudes 
GIRARD 
N°444 novembre 2018 p. 114 

L’extension de l'oecoumène 
touristique  
Eudes Girard  
03/10/2019 
https://www.aphg.fr/L-
extension-de-l-oecoumene-
touristique 
Touristes et voyageurs 
https://www.aphg.fr/Touristes-
et-voyageurs 
Espace touristique, mobilité 
touristique en Europe et aux 
Etats-Unis 
https://www.aphg.fr/Espace-
touristique-mobilite-touristique-
en-Europe-et-aux-Etats-Unis  
 
Les effets néfastes du tourisme 
- Introduction 
Victor Piganiol 
07/2020 
https://www.aphg.fr/Les-effets-
nefastes-du-tourisme-
Introduction 
Les effets néfastes du tourisme 
- 1 - Le cas de Lisbonne 

  

https://www.aphg.fr/L-extension-de-l-oecoumene-touristique
https://www.aphg.fr/L-extension-de-l-oecoumene-touristique
https://www.aphg.fr/L-extension-de-l-oecoumene-touristique
https://www.aphg.fr/Touristes-et-voyageurs
https://www.aphg.fr/Touristes-et-voyageurs
https://www.aphg.fr/Espace-touristique-mobilite-touristique-en-Europe-et-aux-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Espace-touristique-mobilite-touristique-en-Europe-et-aux-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Espace-touristique-mobilite-touristique-en-Europe-et-aux-Etats-Unis
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-Introduction
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-Introduction
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-Introduction
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https://www.aphg.fr/Les-effets-
nefastes-du-tourisme-1-Le-cas-
de-Lisbonne  
Les effets néfastes du tourisme 
- 2 - Le cas de Paris 
https://www.aphg.fr/Les-effets-
nefastes-du-tourisme-2-Le-cas-
de-Paris 
Les effets néfastes du tourisme 
- 3 - Le cas de Venise 
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-
du-tourisme-3-Le-cas-de-Venise  

Thème 3 : des 

espaces 

transformées par 

la mondialisation  

    

Mers et océans : 
un monde 
maritimisé  

Les îles à l’épreuve de la 
mondialisation. Entretien 
avec Marie Redon 
Anthony GUYON 
N°453 février 2021 p.96 
 
L’Arctique, un espace 
sentinelle face aux défis de la 
mondialisation. Entretien 
avec Clara Loïzzo et Camille 
Tiano  

Brèves de classe n°29 :  
La maritimisation avec Elise 
Dallier 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=JwhDSoYTm-
8&ab_channel=APHGbrevesdecl
asse 
 
 

 Thème 3 / séq. 1 : Mers et Océans, un 
monde maritimisé 

https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-1-Le-cas-de-Lisbonne
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-1-Le-cas-de-Lisbonne
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-1-Le-cas-de-Lisbonne
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-2-Le-cas-de-Paris
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-2-Le-cas-de-Paris
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-2-Le-cas-de-Paris
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-3-Le-cas-de-Venise
https://www.aphg.fr/Les-effets-nefastes-du-tourisme-3-Le-cas-de-Venise
https://www.youtube.com/watch?v=JwhDSoYTm-8&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=JwhDSoYTm-8&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=JwhDSoYTm-8&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=JwhDSoYTm-8&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Quatrieme-Mers-et-oceans-un-monde-maritimise
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Quatrieme-Mers-et-oceans-un-monde-maritimise
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Anthony GUYON 
N°456 novembre 2021 p. 96 

L’adaptation du 
territoire aux USA 
aux nouvelles 
conditions de la 
mondialisation 

    

Les dynamiques 
d’un grand 
ensemble 
géographique 
africain (Afrique 
de l’Ouest, Afrique 
Orientale, Afrique 
australe) 

L’Afrique face au défi du 
développement et de la 
mondialisation  
Alain Dubresson 
“Après 20 années de crises 
multiples et enchevêtrées 
suivies de 10 années de vivre 
croissance économique, 
l’Afrique est-elle en passe de 
sortir de son état de continent 
de la pauvreté, de devenir une 
nouvelle frontière, est-elle en 
mesure de faire face au 
XXIème siècle ?” 
in n°426 mai 2014 p.77-88 
 
Accaparement des terres en 
Afrique  
Léa Fabienne 
Randriamahafaly-Rasolo 

Brèves de classe n°13 :  
L’Afrique Australe avec Pierre 
Denmat 
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no-13-L-
Afrique-australe-avec-Pierre-
Denmat 
 
Aménager Yaoundé 
Marie Morelle 
03/2022 
https://www.aphg.fr/Amenager
-Yaound  
Yaoundé, capitale de l’Afrique 
centrale 
https://www.aphg.fr/Yaounde-capitale-
de-l-Afrique-centrale  

Métropolisation et 
changements socio-
politiques en Afrique  
avec A. Spire et J-B. 
Lanne  
https://www.youtube.co
m/watch?v=weY4Wbz-
2BE&ab_channel=APHG 
 
L’Afrique Australe  
E. Surmont  
https://www.youtube.co
m/watch?v=toiXz_zP4qE
&ab_channel=APHG 
 

 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-13-L-Afrique-australe-avec-Pierre-Denmat
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-13-L-Afrique-australe-avec-Pierre-Denmat
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-13-L-Afrique-australe-avec-Pierre-Denmat
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-13-L-Afrique-australe-avec-Pierre-Denmat
https://www.aphg.fr/Amenager-Yaound
https://www.aphg.fr/Amenager-Yaound
https://www.aphg.fr/Yaounde-capitale-de-l-Afrique-centrale
https://www.aphg.fr/Yaounde-capitale-de-l-Afrique-centrale
https://www.youtube.com/watch?v=weY4Wbz-2BE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=weY4Wbz-2BE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=weY4Wbz-2BE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=toiXz_zP4qE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=toiXz_zP4qE&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=toiXz_zP4qE&ab_channel=APHG


 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ Madagascar, dont 70% de la 
population vit de l’agriculture, 
fait face à l’impact de la 
compétition pour l’accès à la 
terre”  
n°435 juillet-août 2016 p.42-45 
 
Dossier « L’Afrique australe » 
Pierre DENMAT (dir.) 
N°454 mai 2021 p. 54-83 
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 TROISIEME 

Thème 1 : 

L'Europe, un 

théâtre majeur 

des guerres 

totales (1914-

1945)  

  Mondes en guerre. Guerres 
mondiales et impériales 
(1870-1945)  
André Loez - 2021 
https://www.aphg.fr/Ca
fe-virtuel-avec-Andre-
Loez-sur-Mondes-en-
guerre-Guerres-
mondiales-et  

 

-Civils et militaires 
dans la Première 
Guerre mondiale. 

Scénario pédagogique :  
Le Naufrage du Lusitania 
Nicolas Charles  
“Il s’agit d’étudier à travers un 
cartoon un événement qui 
contribue à faire basculer 
l’opinion américaine en faveur 
de l’entrée en guerre des USA. 
Ce film de Winsor Mc Cay a 
pour objectif de faire prendre 
conscience aux Etats-uniens de 
l’urgence d’entrer dans le 
conflit aux côtés des Alliés .”  
n°442 mai 2018 p. 101-104 
 
1918 : des offensives 
allemandes aux contre-

Brèves de classe n°15 :  
Les territoires occupés en 1914-
1918 avec Philippe Nivet  
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no15-Les-
territoires-occupes-en-1914-
1918-avec-Philippe 
 
Brèves de classe n°17 :  
La Première Guerre mondiale 
avec André Loez  
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no17-La-
Premiere-Guerre-mondiale-
avec-Andre-Loez 
 
Les tirailleurs sénégalais des 

Les grandes étapes de la 
Première Guerre mondiale 
Les Arènes du savoir-APHG 
https://www.youtube.com/w
atch?v=lKU7i3iY2Qs  
 
Le génocide des Arméniens 
Les Arènes du savoir-APHG 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=8BhT8m46dXQ  
 
 
Bertrand Tavernier et la 
Grande Guerre. 
Bruno Cabanes - 2021 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Bruno-Cabanes-

 v 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Andre-Loez-sur-Mondes-en-guerre-Guerres-mondiales-et
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no15-Les-territoires-occupes-en-1914-1918-avec-Philippe
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no15-Les-territoires-occupes-en-1914-1918-avec-Philippe
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no15-Les-territoires-occupes-en-1914-1918-avec-Philippe
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no15-Les-territoires-occupes-en-1914-1918-avec-Philippe
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no17-La-Premiere-Guerre-mondiale-avec-Andre-Loez
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no17-La-Premiere-Guerre-mondiale-avec-Andre-Loez
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no17-La-Premiere-Guerre-mondiale-avec-Andre-Loez
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no17-La-Premiere-Guerre-mondiale-avec-Andre-Loez
https://www.youtube.com/watch?v=lKU7i3iY2Qs
https://www.youtube.com/watch?v=lKU7i3iY2Qs
https://www.youtube.com/watch?v=8BhT8m46dXQ
https://www.youtube.com/watch?v=8BhT8m46dXQ
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bruno-Cabanes-sur-Bertrand-Tavernier-et-la-Grande-Guerre
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bruno-Cabanes-sur-Bertrand-Tavernier-et-la-Grande-Guerre
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offensive alliées. En quête de 
la décision 
Michael Bourlet  
"L'enchaînement des 
offensives et contre-offensives 
fait de 1918 une année à part 
dans le déroulement de la 
guerre, une année de rupture 
et de décision”  
n°442 mai 2018 p. 37-43 
 
L’alimentation dans les pays 
belligérants en 1918 
Emmanuelle Cronier 
“Affamer l’ennemi est un 
enjeu de la guerre totale. 
L’histoire de la pénurie 
alimentaire donne à voir des 
mémoires très différentes 
selon les pays.”  
n°442 mai 2018 p. 46-50 
 
Manger en temps de guerre  
Frédérique Baron  
“Dans les sources de la 
Première Guerre mondiale, le 
thème de la nourriture est 
récurrent. Il fait l’objet de 
nombreux règlements civils et 
militaires, de transactions 

pays voltaïques 
Benoît Beucher 
03/2022 
https://www.aphg.fr/Les-
tirailleurs-senegalais-des-pays-
voltaiques  
 
Les Tirailleurs sénégalais 
pendant la Première Guerre 
mondiale 
Anthony Guyon 
09/2020 
https://www.aphg.fr/Les-
Tirailleurs-senegalais-pendant-
la-Premiere-Guerre-mondiale  
L’Afrique et la Première Guerre 
mondiale 
https://www.aphg.fr/L-Afrique-
et-la-Premiere-Guerre-mondiale 
 
L’invasion allemande en 1914 
Nicolas Charles 
05/2020 
https://www.aphg.fr/L-invasion-
allemande-en-1914 
L’administration allemande des 
territoires occupés (1914-1918) 
https://www.aphg.fr/L-
administration-allemande-des-
territoires-occupes-1914-1918  

sur-Bertrand-Tavernier-et-la-
Grande-Guerre  
 
Du Reich à la 
République de Weimar  
A.Walh  
https://www.youtube.co
m/watch?v=vZHbm4QC
GF4&ab_channel=APHG 
 

https://www.aphg.fr/Les-tirailleurs-senegalais-des-pays-voltaiques
https://www.aphg.fr/Les-tirailleurs-senegalais-des-pays-voltaiques
https://www.aphg.fr/Les-tirailleurs-senegalais-des-pays-voltaiques
https://www.aphg.fr/Les-Tirailleurs-senegalais-pendant-la-Premiere-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Les-Tirailleurs-senegalais-pendant-la-Premiere-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Les-Tirailleurs-senegalais-pendant-la-Premiere-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-Afrique-et-la-Premiere-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-Afrique-et-la-Premiere-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-invasion-allemande-en-1914
https://www.aphg.fr/L-invasion-allemande-en-1914
https://www.aphg.fr/L-administration-allemande-des-territoires-occupes-1914-1918
https://www.aphg.fr/L-administration-allemande-des-territoires-occupes-1914-1918
https://www.aphg.fr/L-administration-allemande-des-territoires-occupes-1914-1918
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bruno-Cabanes-sur-Bertrand-Tavernier-et-la-Grande-Guerre
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Bruno-Cabanes-sur-Bertrand-Tavernier-et-la-Grande-Guerre
https://www.youtube.com/watch?v=vZHbm4QCGF4&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=vZHbm4QCGF4&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=vZHbm4QCGF4&ab_channel=APHG


 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 45 

diplomatiques et de rubriques 
dédiées dans la presse. La 
nourriture est un objet 
constant de préoccupation. Ici 
sont proposées de multiples 
sources pour aborder 
l’alimentation durant cette 
période.”  
n°442 mai 2018 p. 52-55 
 
Les populations déplacées par 
faits de guerre en France en 
1918  
Philippe Nivet  
“L’année 1918 marque la 
reprise de la guerre de 
mouvement en France. Les 
attaques allemandes 
provoquent d’importants 
mouvements de population : 
quel est le sort de ces 
populations ayant dû quitter 
leur domicile ? A quel rythme 
se feront les mouvements en 
sens contraire, c’est-à-dire les 
réintégrations à l’automne?”  
n°442 mai 2018 p. 56-61 
 
Une guerre qui n’en finit pas  
Alexandre Sumpf  

Le quotidien de l’Occupation 
(1914-1918) 
https://www.aphg.fr/Le-
quotidien-de-l-Occupation-
1914-1918  
La libération des régions 
occupées en 1918 
https://www.aphg.fr/La-
liberation-des-regions-
occupees-en-1918 
 
 
La grippe espagnole 
Freddy Vinet 
04/2020 
https://www.aphg.fr/La-grippe-
espagnole  
 
 
Les causes de la Première 
guerre mondiale 
Elise Julien 
05/2020 
https://www.aphg.fr/Les-
causes-de-la-Premiere-guerre-
mondiale  
Le Soldat inconnu et les enjeux 
mémoriels de la Première 
guerre mondiale 

https://www.aphg.fr/Le-quotidien-de-l-Occupation-1914-1918
https://www.aphg.fr/Le-quotidien-de-l-Occupation-1914-1918
https://www.aphg.fr/Le-quotidien-de-l-Occupation-1914-1918
https://www.aphg.fr/La-liberation-des-regions-occupees-en-1918
https://www.aphg.fr/La-liberation-des-regions-occupees-en-1918
https://www.aphg.fr/La-liberation-des-regions-occupees-en-1918
https://www.aphg.fr/La-grippe-espagnole
https://www.aphg.fr/La-grippe-espagnole
https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale
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“En dépit de la volonté des 
vainqueurs de maitriser la paix 
et de redessiner la carte de 
l’Europe, le conflit armé repart 
avec virulence sur les marges 
des empires qui se sont 
effondrés. Jusqu’en 1923, la 
violence et l’arbitraire 
frappent durement les peuples 
en train de construire de 
nouvelles identités nationales 
et politiques.”  
n°442 mai 2018 p. 64-70 
 
Le 11 novembre 1918  
Victor Demiaux   
“Il s’agit ici d’étudier non 
seulement le 11 novembre des 
diplomates, des militaires et 
des politiques, mais aussi (et 
surtout!) le 11 novembre des 
foules, des émotions et du 
deuil sans négliger sa 
dimension transnationale.”  
n°442 mai 2018 p. 77-81 
 
Mobilités et expériences 
combattantes des joueurs de 
l’équipe de France de football 

https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-
et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-
guerre-mondiale  

https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale
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pendant la Première Guerre 
mondiale.  
François Da Rocha Carneiro   
“Réflexions issues d’un atelier 
numérique “Partir et faire la 
guerre” sur les footballeurs 
français pendant la Première 
Guerre Mondiale” 
n°437 novembre-décembre 
2016 p. 81-88 
 
Abécédaire de la Grande 
Guerre partie 1 A à G 
Collectif 
in n°427 juillet-août 2014 p.67-
144 
 
Révolution russe et la guerre  
Marc Ferro  
in n°428 octobre-novembre 
2014 p.225 
 
2018, année Clemenceau. Les 
archives Clemenceau au 
Service historique de la 
Défense  
Hélène GUILLOT 
N°444 novembre 2018 p. 124 
 
La Première Guerre mondiale, 
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un tournant pour l’histoire 
antillaise 
Jacques Dumont 
N°445 février 2019 p.67 
 
1919-1920 : retour sur le 
centenaire du traité de 
Versailles 
Yohann Chanoir, Nicolas 
Charles 
n°446 mai 2019 p. 34-35 
 
Le bilan pédagogique de la 
Mission du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale 
Entretien avec Alexandre 
Lafon 
Nicolas Charles 
N°446 mai 2019 p. 112-117 

-Démocraties 
fragilisées et 
expérience 
totalitaires dans 
l’Europe de l’entre 
deux guerres  

Comment enseigner le 
nazisme et Hitler ? Entretien 
avec Johann Chapoutot 
Nicolas Charles 
N°447 août 2019 p. 96-106 
 
L’historiographie des 
totalitarismes (Italie fasciste, 
Allemagne nazie, URSS 
communiste). Usages et 
interprétations d’un concept 

Brèves de classe sup :  
Krüger, un bourreau ordinaire 
avec Nicolas Patin 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=B7sXZGy0o8U&ab_channe
l=APHGbrevesdeclasse 
 
Brèves de classe sup :  
Historiographie du nazisme avec 
Christian Ingrao 
https://www.youtube.com/wat

Le soleil noir du paroxysme  
Christian Ingrao - 2021 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Christian-Ingrao-
sur-Le-soleil-noir-du-
paroxysme  
 
Belchite, ruines fantômes de 
la guerre d’Espagne. 
Stéphane Michonneau 

Thème 1 / séq. 2 : Réaliser une tâche 
complexe : La France dans les années 
1930 

https://www.youtube.com/watch?v=B7sXZGy0o8U&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=B7sXZGy0o8U&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=B7sXZGy0o8U&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=ajsnhA5eL8s&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Christian-Ingrao-sur-Le-soleil-noir-du-paroxysme
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Christian-Ingrao-sur-Le-soleil-noir-du-paroxysme
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Christian-Ingrao-sur-Le-soleil-noir-du-paroxysme
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Christian-Ingrao-sur-Le-soleil-noir-du-paroxysme
https://www.aphg.fr/Realiser-une-tache-complexe-La-France-dans-les-annees-1930
https://www.aphg.fr/Realiser-une-tache-complexe-La-France-dans-les-annees-1930
https://www.aphg.fr/Realiser-une-tache-complexe-La-France-dans-les-annees-1930


 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 49 

polémique  
Christophe POUPAULT et 
Frédéric SALLÉE 
N°454 mai 2021 p.91 
 
Les premières expériences 
gouvernementales ou la 
découverte de la « salle des 
machines » par les socialistes 
en Europe, 1918-1939  
Gilles VERGNON 
N°454 mai 2021 p.146 
 

ch?v=ajsnhA5eL8s&ab_channel
=APHGbrevesdeclasse 
 
Le fascisme, un totalitarisme 
Olivier Forlin 
12/2020 
https://www.aphg.fr/Le-fascisme-un-
totalitarisme  

https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Stephane-
Michonneau-sur-
Belchite  
 
La prise du pouvoir 
national-socialiste en 
Allemagne 
Nicolas Patin 
https://www.youtube.co
m/watch?v=pJNYnF8T_u
U&ab_channel=APHG 
 

-La Deuxième 
Guerre mondiale, 
une guerre 
d’anéantissement.  

 Brèves de classe sup :  
La Shoah en URSS occupée avec 
Marie Moutier-Bitan 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Vwc2NnONGN4&ab_chan
nel=APHGbrevesdeclasse 
 
Brèves de classe sup :  
Penser le rapport à l’image avec 
l’exemple de l’album 
d’Auschwitz avec Tal Brutmann 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=abwrF3JUjmY&ab_channel
=APHGbrevesdeclasse 
 
Brèves de classe sup :  

Nouvelle histoire de la Shoah 
et Shoah, au cœur de 
l’anéantissement  
Alexandre Bande, Pierre-
Jérôme Biscarat et Olivier 
Lalieu - 2022 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-
Alexandre-Bande-Pierre-
Jerome-Biscarat-et-
Olivier-Lalieu-sur  
 
Acteurs et crimes de 
masses du IIIe Reich 
D. Gallo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ajsnhA5eL8s&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=ajsnhA5eL8s&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Le-fascisme-un-totalitarisme
https://www.aphg.fr/Le-fascisme-un-totalitarisme
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Michonneau-sur-Belchite
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Michonneau-sur-Belchite
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Michonneau-sur-Belchite
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Michonneau-sur-Belchite
https://www.youtube.com/watch?v=pJNYnF8T_uU&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=pJNYnF8T_uU&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=pJNYnF8T_uU&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=Vwc2NnONGN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=Vwc2NnONGN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=Vwc2NnONGN4&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=abwrF3JUjmY&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=abwrF3JUjmY&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=abwrF3JUjmY&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Alexandre-Bande-Pierre-Jerome-Biscarat-et-Olivier-Lalieu-sur
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Dora,un camp nazi 1943 -1945 
avec Laurent Thiery 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fRVfRBwEokw&ab_channe
l=APHGbrevesdeclasse 
 
L’URSS dans la Seconde Guerre 
mondiale 
Masha Cerovic 
12/2020 
https://www.aphg.fr/L-URSS-
dans-la-Seconde-Guerre-
mondiale  
La bataille de Stalingrad 
https://www.aphg.fr/La-
bataille-de-Stalingrad  
 
La notion de crime contre 
l’humanité 
Guillaume Mouralis 
11/2020 
https://www.aphg.fr/La-notion-
de-crime-contre-l-humanite  
 
Comprendre les 
bombardements d’Hiroshima et 
de Nagasaki 
Yannick Pincé 
09/2020 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Glpegrr89A
8&ab_channel=APHG 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fRVfRBwEokw&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=fRVfRBwEokw&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=fRVfRBwEokw&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/L-URSS-dans-la-Seconde-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-URSS-dans-la-Seconde-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-URSS-dans-la-Seconde-Guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/La-bataille-de-Stalingrad
https://www.aphg.fr/La-bataille-de-Stalingrad
https://www.aphg.fr/La-notion-de-crime-contre-l-humanite
https://www.aphg.fr/La-notion-de-crime-contre-l-humanite
https://www.youtube.com/watch?v=Glpegrr89A8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=Glpegrr89A8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=Glpegrr89A8&ab_channel=APHG
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https://www.aphg.fr/Comprendre-les-
bombardements-d-Hiroshima-et-de-
Nagasaki  

-La France défaite 
et occupée. 
Régime de Vichy, 
collaboration, 
Résistance  

Quand sport rime avec 
politique et iniquité ... 
l’interdiction du rugby à XIII 
par le régime de Vichy  
Céline Piot  
“Cette mesure qui peut 
sembler anecdotique eu égard 
au nombre de morts et de 
souffrance, est une nouvelle 
fois révélatrice de ce que 
représente ce régime 
dictatorial” 
n°437 novembre-décembre 
2016 p.51-56 
 
Les Grands Maquis français de 
la Seconde Guerre Mondiale : 
les Glières, le Vercors, les 
Maquis d’Auvergne 
Pierre Pagney 
“Les grands maquis ont connu 
en 1944 des concentrations de 
résistants dans le but de 
constituer des fronts à 
l’intérieur du dispositif 
allemand. Cette conception 

Le programme du Conseil 
National de la Résistance 
Gilles Vergnon 
07/2020 
https://www.aphg.fr/Le-programme-du-
Conseil-National-de-la-Resistance  

La persécution antisémite 
sous l’Occupation 
Laurent Joly - 2021 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Laurent-Joly-sur-
la-persecution-antisemite-
sous-l-Occupation  
 
Les bateaux de l’espoir : Vichy 
et les réfugiés de la filière 
martiniquaise 
Éric Jennings – 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Eric-
Jennings-sur-Les-
bateaux-de-l-espoir  

Thème 1 /séq. 4 : La France 
défaite et occupée. Régime de 
Vichy, collaboration, 
Résistance. 
 

https://www.aphg.fr/Comprendre-les-bombardements-d-Hiroshima-et-de-Nagasaki
https://www.aphg.fr/Comprendre-les-bombardements-d-Hiroshima-et-de-Nagasaki
https://www.aphg.fr/Comprendre-les-bombardements-d-Hiroshima-et-de-Nagasaki
https://www.aphg.fr/Le-programme-du-Conseil-National-de-la-Resistance
https://www.aphg.fr/Le-programme-du-Conseil-National-de-la-Resistance
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Laurent-Joly-sur-la-persecution-antisemite-sous-l-Occupation
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Laurent-Joly-sur-la-persecution-antisemite-sous-l-Occupation
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Laurent-Joly-sur-la-persecution-antisemite-sous-l-Occupation
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Laurent-Joly-sur-la-persecution-antisemite-sous-l-Occupation
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Eric-Jennings-sur-Les-bateaux-de-l-espoir
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Eric-Jennings-sur-Les-bateaux-de-l-espoir
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Eric-Jennings-sur-Les-bateaux-de-l-espoir
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Eric-Jennings-sur-Les-bateaux-de-l-espoir
https://www.aphg.fr/Proposition-pedagogique-La-France-defaite-et-occupee-a-travers-les-Lettres
https://www.aphg.fr/Proposition-pedagogique-La-France-defaite-et-occupee-a-travers-les-Lettres
https://www.aphg.fr/Proposition-pedagogique-La-France-defaite-et-occupee-a-travers-les-Lettres
https://www.aphg.fr/Proposition-pedagogique-La-France-defaite-et-occupee-a-travers-les-Lettres
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stratégique a été pensée en 
accord avec la France Libre, or 
cela a abouti à un échec 
tragique”  
n°436 septembre-octobre 2016 
p.37-48 
 
 
Dossier La Résistance  
Collectif  
-l’historiographie  
-les étapes  
-l’effondrement et les débuts 
de la Résistance 
-Résistance intérieure et 
extérieure   
-Résistance et population  
-les organisations de la 
Résistance  
-La diversité géographique de 
la Résistance  
in n°430 mai juin 2015 p.67-
161 
 
Dossier La Résistance Partie 2 
Collectif  
-la Résistance et la question de 
l’étrangeté, héroisation du 
souvenir, brouillages de la 
mémoire  
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-enseigner l’histoire de la 
Résistance  
-Résistance et République  
-les valeurs de la Résistance  
-Résistance et guerre  
-la répression en France 
occupée 1940-1944 
-pistes pédagogiques  
-sources nouvelles  
-bibliographie  
n°431 juillet-août 2015 p.69-
175 
 
Femmes et résistance 
Joelle Dusseau 
n°432 novembre-décembre 
2015 p.104-105  
 
Dossier « Juin 1940 : 
continuer ou arrêter la 
guerre » 
Fabrice GRENARD (dir.) pour la 
Fondation de la Résistance 
N° 450 mai 2020 p.127-169 
 
Les femmes, figures de la 
Résistance  
 Catherine LACOUR-ASTOL  
N°452 novembre 2020 p. 88 
 



 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 54 

Bibliographie indicative sur 
l’histoire de la Résistance. 
Années 2020 et 2021 
Fondation de la Résistance 
N°456 novembre 2021 p.114 

Thème 2 : Le 

monde depuis 

1945 

 La création de l’ONU 
Chloé Maurel 
06/2020 
https://www.aphg.fr/La-
creation-de-l-ONU  
La multiplication des acteurs 
internationaux depuis 1945 
https://www.aphg.fr/La-
multiplication-des-acteurs-
internationaux-depuis-1945  
Les actions de l’ONU sous les 
mandats de Kofi Annan (1997-
2006) 
https://www.aphg.fr/Les-
actions-de-l-ONU-sous-les-
mandats-de-Kofi-Annan-1997-
2006  
La France à l’ONU depuis 1990 
https://www.aphg.fr/La-France-a-l-ONU-
depuis-1990  

De James Bond à Mission 
impossible : une vision de la 
géopolitique post-guerre 
froide 
Nashidil Rouiaï et Manouk 
Borzakian - 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Nashidil-
Rouiai-et-Manouk-
Borzakian-sur-
geopolitique-et  

 

-Indépendances et 
construction de 
nouveaux Etats  

La guerre d’indépendance 
algérienne. Mémoires 
françaises.  
Sylvie Thénault  
“la guerre d’indépendance 

La guerre d’Algérie 
Tramor Quemeneur 
03/2022 
- https://www.aphg.fr/La-
guerre-d-Algerie 

Algérie 1962. Une histoire 
populaire 
Malika Rahal 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Malika-Rahal-sur-

La décolonisation de l’Inde  
https://www.aphg.fr/Sequenc
e-de-Troisieme-la-
decolonisation-de-l-Inde 
 

https://www.aphg.fr/La-creation-de-l-ONU
https://www.aphg.fr/La-creation-de-l-ONU
https://www.aphg.fr/La-multiplication-des-acteurs-internationaux-depuis-1945
https://www.aphg.fr/La-multiplication-des-acteurs-internationaux-depuis-1945
https://www.aphg.fr/La-multiplication-des-acteurs-internationaux-depuis-1945
https://www.aphg.fr/Les-actions-de-l-ONU-sous-les-mandats-de-Kofi-Annan-1997-2006
https://www.aphg.fr/Les-actions-de-l-ONU-sous-les-mandats-de-Kofi-Annan-1997-2006
https://www.aphg.fr/Les-actions-de-l-ONU-sous-les-mandats-de-Kofi-Annan-1997-2006
https://www.aphg.fr/Les-actions-de-l-ONU-sous-les-mandats-de-Kofi-Annan-1997-2006
https://www.aphg.fr/La-France-a-l-ONU-depuis-1990
https://www.aphg.fr/La-France-a-l-ONU-depuis-1990
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Nashidil-Rouiai-et-Manouk-Borzakian-sur-geopolitique-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Nashidil-Rouiai-et-Manouk-Borzakian-sur-geopolitique-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Nashidil-Rouiai-et-Manouk-Borzakian-sur-geopolitique-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Nashidil-Rouiai-et-Manouk-Borzakian-sur-geopolitique-et
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Nashidil-Rouiai-et-Manouk-Borzakian-sur-geopolitique-et
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-Algerie
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Malika-Rahal-sur-1962
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Malika-Rahal-sur-1962
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Troisieme-la-decolonisation-de-l-Inde
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Troisieme-la-decolonisation-de-l-Inde
https://www.aphg.fr/Sequence-de-Troisieme-la-decolonisation-de-l-Inde
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algérienne, telle que les 
historiens la dénomment de 
plus en plus couramment, est 
considérée comme une 
séquence brûlante de l’histoire 
de France.” 
n°425 février 2014 p.75-90 
 
Entretien avec Benjamin Stora   
n°428 octobre-novembre 2014 p.141-
146 

- https://www.aphg.fr/La- 
guerre-d-Algerie-1954-1956  
- https://www.aphg.fr/La-
guerre-d-Algerie-1956-1959 
- https://www.aphg.fr/La-
guerre-d-Algerie-1959-1962 
 
1960, indépendance de la 
Haute-Volta ? 
Benoît Beucher 
03/2022 
https://www.aphg.fr/1960-
independance-de-la-Haute-
Volta  
La Haute-Volta, une co-
construction franco-africaine 
https://www.aphg.fr/La-Haute-Volta-
une-co-construction-franco-africaine-
4734 

1962  
 
La guerre et les mémoires de 
la guerre d’Algérie 
Abderahmen Moumen et 
Sébastien Ledoux - 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-
Abderahmen-Moumen-
et-Sebastien-Ledoux-
sur-la-guerre-et-les  

-Un monde 
bipolaire au temps 
de la guerre froide  

Graphiste et guerre du 
Vietnam  
En lien avec une exposition 
n°433 janvier-février 2016 p. 
130-132  
 
Dossier « Vivre de l’autre côté 
du Mur, 1949-1989 » sur la 
RDA  
Yohann Chanoir, Nicolas 
Charles 

Brèves de classe n°27 :  
Vivre en RDA avec Emmanuel 
Droit 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=IOdahwhfEIo&ab_channel
=APHGbrevesdeclasse 
 
 
La crise de Cuba 
Par Yannick Pincé 
09/2020 

La bombe atomique. De 
Hiroshima à Trump. 
Jean-Marc Le Page - 2022 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Jean-
Marc-Le-Page-sur-la-
bombe-atomique  

 

https://www.aphg.fr/La-%20guerre-d-Algerie-1954-1956
https://www.aphg.fr/La-%20guerre-d-Algerie-1954-1956
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4716
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4716
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4717
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4717
https://www.aphg.fr/1960-independance-de-la-Haute-Volta
https://www.aphg.fr/1960-independance-de-la-Haute-Volta
https://www.aphg.fr/1960-independance-de-la-Haute-Volta
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4734
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4734
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4734
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Malika-Rahal-sur-1962
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Abderahmen-Moumen-et-Sebastien-Ledoux-sur-la-guerre-et-les
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Abderahmen-Moumen-et-Sebastien-Ledoux-sur-la-guerre-et-les
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Abderahmen-Moumen-et-Sebastien-Ledoux-sur-la-guerre-et-les
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Abderahmen-Moumen-et-Sebastien-Ledoux-sur-la-guerre-et-les
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Abderahmen-Moumen-et-Sebastien-Ledoux-sur-la-guerre-et-les
https://www.youtube.com/watch?v=IOdahwhfEIo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=IOdahwhfEIo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.youtube.com/watch?v=IOdahwhfEIo&ab_channel=APHGbrevesdeclasse
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Marc-Le-Page-sur-la-bombe-atomique
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Marc-Le-Page-sur-la-bombe-atomique
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Marc-Le-Page-sur-la-bombe-atomique
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jean-Marc-Le-Page-sur-la-bombe-atomique
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Mises au point scientifiques et 
applications pédagogiques 
N° 448 novembre 2019 p. 140-
166 
 
Novembre 1983 : le rôle 
décisif de deux espions pour 
empêcher le déclenchement 
de la guerre nucléaire en 
Europe  
Étienne THÉVENIN  
N°454 mai 2021 p.150 

https://www.aphg.fr/La-crise-
de-Cuba  
 
La conquête spatiale 
Isabelle Sourbès Verger 
12/2021 
https://www.aphg.fr/La-
conquete-spatiale 
 
Nucléaire : l’angoisse et la 
raison 
Par Yannick Pincé 
03/2022 
https://www.aphg.fr/Nucleaire-
l-angoisse-et-la-raison 
 
 

-Affirmation et 
mise en oeuvre du 
projet européen 

La question européenne  
Entretien avec Jean-Pierre 
Chevènement  
“Après 20 années de crises 
multiples et enchevêtrées 
suivies de 10 années de vivre 
croissance économique, 
l’Afrique est-elle en passe de 
sortir de son état de continent 
de la pauvreté, de devenir une 
nouvelle frontière, est-elle en 
mesure de faire face au 
XXIème siècle ?” 

   

https://www.aphg.fr/La-crise-de-Cuba
https://www.aphg.fr/La-crise-de-Cuba
https://www.aphg.fr/La-conquete-spatiale
https://www.aphg.fr/La-conquete-spatiale
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4710
https://www.aphg.fr/ecrire/?exec=article&id_article=4710
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in n°426 mai 2014 p.105-108 
Robert Schuman, un mosellan 
ministre des Affaires 
étrangères, 1948-1953 
Jean-Eric Iung 
N°447 août 2019 p. 148-150 
 
Charles de Gaulle et l’Europe : 
des relations contrastées 
Jérôme Pozzi 
N°447 août 2019 p. 151-157 
 
Le Royaume-Uni et l’Europe 
de 1945 à nos jours 
Jean El Gammal 
N°447 août 2019 p. 158-161 

-Enjeux et conflits 
dans le monde 
après 1989 

Justice pour les Tutsi ! Une 
lecture du rapport de la 
commission Duclert sur « La 
France, le Rwanda et le 
génocide des Tutsi (1990-
1994) »  
Franck SCHWAB  
N°454 mai 2021 p.11 
 
DOSSIER : « Le génocide des 
Tutsi rwandais (avril-juillet 
1994) et son après-coup »  
Sous la direction de Stéphane 
AUDOIN-ROUZEAU, Annette 

Les puissances spatiales 
Isabelle Sourbès Verger 
12/2021 
https://www.aphg.fr/Les-
puissances-spatiales 
 
L’utilisation du mot « génocide 
» dans la guerre d’Ukraine 
Anna Colin Lebedev  
02/2022 
https://www.aphg.fr/L-
utilisation-du-mot-genocide-
dans-la-guerre-d-Ukraine 
 

Le génocide des Tutsi au 
Rwanda 
Florent Piton - 2022 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Florent-Piton-sur-
le-genocide-des-Tutsi-au-
Rwanda  
 
  

 

https://www.aphg.fr/Les-puissances-spatiales
https://www.aphg.fr/Les-puissances-spatiales
https://www.aphg.fr/L-utilisation-du-mot-genocide-dans-la-guerre-d-Ukraine
https://www.aphg.fr/L-utilisation-du-mot-genocide-dans-la-guerre-d-Ukraine
https://www.aphg.fr/L-utilisation-du-mot-genocide-dans-la-guerre-d-Ukraine
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Florent-Piton-sur-le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Florent-Piton-sur-le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Florent-Piton-sur-le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Florent-Piton-sur-le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
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BECKER, Hélène DUMAS, 
Samuel KUHN et François 
ROBINET 
N°457 février 2022 p. 59-123 

De la difficile définition du 
terrorisme 
Jenny Raflik-Grenouilleau 
10/2020 
https://www.aphg.fr/De-la-
difficile-definition-du-terrorisme 
 
Le génocide des Tutsi au 
Rwanda 
Hélène Dumas 
03/2020 
https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-
Tutsi-au-Rwanda  

Thème 3 : 

Françaises et 

Français dans 

une République 

repensée 

    

-1944-1947 : 
refonder la 
République, 
redéfinir la 
démocratie 

Le gouvernement provisoire 
de la République Française 
(GPRF)  
 Julie LE GAC  
N°451 août 2020 p. 152 

   

https://www.aphg.fr/De-la-difficile-definition-du-terrorisme
https://www.aphg.fr/De-la-difficile-definition-du-terrorisme
https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
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-La Ve République, 
de la République 
gaullienne à 
l’alternance et à la 
cohabitation 

  Mitterrand, la gauche et 
l’alternance en 1981 
Gilles Richard - 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Gilles-
Richard-sur-Mitterrand-
la-gauche-et-l-
alternance-en  

 

-Femmes et 
hommes dans la 
société des années 
1950 aux années 
1980 : nouveaux 
enjeux sociaux et 
culturels, réponses 
politiques.  

Travail des femmes, genre au 
travail, de l’époque moderne 
au XXIème siècle  
Anna Bellavitis, Isabelle 
Lespinet-Morel 
“L’industrialisation et 
l’urbanisation apportent des 
changements en termes de 
salarisation massive, 
développant le travail 
industriel et tertiaire pour les 
femmes au XIXème et XXème 
siècles. Le travail est genré. Au 
travail s'agrège d’autres 
questions : la protection 
sociale, la maternité, les 
inégalités salariales et le 
chômage  ” 
n°438 mai-juin 2017 p.61-70 
 
« Femmes rebelles ». 55ème 
festival de cinéma de 

Mai 1968 : une synthèse 
Ludivine Bantigny 
18/12/2020 
https://www.aphg.fr/Mai-juin-
1968-une-synthese 
 
 

BD L’Abolition (Glénat, 2019), 
sur l’abolition de la peine de 
mort en France 
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente 
- 2021 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Marie-Bardiaux-
Vaiente-sur-l-abolition-de-la-
peine-de-mort-en  
 
Les Trente Ravageuses 
Stéphane Frioux - 2021 
https://www.aphg.fr/Cafe-
virtuel-avec-Stephane-Frioux-
sur-les-Trente-Ravageuses 
 
1962. Fin de guerre et arrivée 
des pieds-noirs 
Colette Zytnicki – 2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Colette-

 

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Gilles-Richard-sur-Mitterrand-la-gauche-et-l-alternance-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Gilles-Richard-sur-Mitterrand-la-gauche-et-l-alternance-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Gilles-Richard-sur-Mitterrand-la-gauche-et-l-alternance-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Gilles-Richard-sur-Mitterrand-la-gauche-et-l-alternance-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Gilles-Richard-sur-Mitterrand-la-gauche-et-l-alternance-en
https://www.aphg.fr/Mai-juin-1968-une-synthese
https://www.aphg.fr/Mai-juin-1968-une-synthese
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Marie-Bardiaux-Vaiente-sur-l-abolition-de-la-peine-de-mort-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Marie-Bardiaux-Vaiente-sur-l-abolition-de-la-peine-de-mort-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Marie-Bardiaux-Vaiente-sur-l-abolition-de-la-peine-de-mort-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Marie-Bardiaux-Vaiente-sur-l-abolition-de-la-peine-de-mort-en
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Colette-Zytnicki-sur-l-arrivee-des-pieds-noirs-apres-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Colette-Zytnicki-sur-l-arrivee-des-pieds-noirs-apres-l
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perpignan Confrontation 
Alain Loussouarn 
Pistes d’analyses, noms 
d’actrices, réalisatrices, films. 
N°445 février 2019 p.35-37 
 
Ecrire l’histoire des grands 
ensembles et des opérations 
urbaines menées aux Antilles 
Françaises depuis l’Exposition 
coloniale de 1931 jusqu’à nos 
jours 
Roméo Terral 
Géohistoire 
N°445 février 2019 p.74 
 
L’intégration des migrants en 
France depuis 1945 
Catherine Withol De Wenden 
N°447 août 2019 p. 57-61 
 
L’expérience historique de la 
désindustrialisation   
Marion FONTAINE  
N°455 août 2021 p.118 
 

Zytnicki-sur-l-arrivee-
des-pieds-noirs-apres-l  

Thème 1 : 

dynamiques 

    

https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Colette-Zytnicki-sur-l-arrivee-des-pieds-noirs-apres-l
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Colette-Zytnicki-sur-l-arrivee-des-pieds-noirs-apres-l
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territoriales de la 

France 

contemporaine 

-Les aires 
urbaines, une 
nouvelle 
géographie d’une 
France 
mondialisée 

Le “ problème des banlieues”, 
une question géopolitique de 
la France d’hier à celle de 
demain ?  
Jérémy Robine 
“Depuis le tournant des 
années 1970 et 1980, et plus 
encore 1990 la banlieue 
semble poser à l’Etat un 
problème tout à fait insoluble. 
Mais avant tout chose, il faut 
rappeler qu’environ 80% des 
Français vivent en banlieue...”  
n°443 août 2018 p. 52-56 

Le processus de 
métropolisation en France 
Cécile Picardat 
10/2019 
https://www.aphg.fr/Le-
processus-de-metropolisation-
en-France  
 
Le périurbain 
Claire Aragau 
03/2020 
https://www.aphg.fr/Le-
periurbain 
 
Les centres-villes des villes 
moyennes 
Frédéric Santamaria 
(juillet 2021) 
https://www.aphg.fr/Les-
centres-villes-des-villes-
moyennes  
 
 
 

  

https://www.aphg.fr/Le-processus-de-metropolisation-en-France
https://www.aphg.fr/Le-processus-de-metropolisation-en-France
https://www.aphg.fr/Le-processus-de-metropolisation-en-France
https://www.aphg.fr/Les-centres-villes-des-villes-moyennes
https://www.aphg.fr/Les-centres-villes-des-villes-moyennes
https://www.aphg.fr/Les-centres-villes-des-villes-moyennes
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-Les espaces 
productifs et leurs 
évolutions  

Enseigner la ville et les 
systèmes productifs de 
Longwy 
Vincent Schweitzer 
“La reconversion du bassin 
industriel de Longwy est 
terminée. Cette reconversion 
est un échec côté français. Elle 
permet d’aborder les 
inégalités territoriales, le 
travail frontalier et le système 
productif à l’échelle locale.” 
n°439 juillet-août 2017 p. 122-132  

Brèves de classe n°16 :  
Les espaces productifs avec 
Eloïse Libourel  
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no16-Les-
espaces-productifs-avec-Eloise-
Libourel 
 
 

Espaces productifs et 
remise en cause du 
productivisme  
J. Gardin 
https://www.youtube.co
m/watch?v=dj6WIFVX42
8&ab_channel=APHG 
 
Les mutations des 
systèmes productifs en 
France  
S. Edelbutte  
https://www.youtube.co
m/watch?v=D56V7VQIs_
A&ab_channel=APHG 
 

 

-Les espaces de 
faible densité 
(espace ruraux, 
montagne, 
secteurs 
touristiques peu 
urbanisés) et leurs 
atouts 

Comment enseigner la 
géographie des espaces 
ruraux en France ? 
Entretien avec Guillaume 
Lacquement 
N°447 août 2019 p. 107-113 

Brèves de classe n°23 : Les 
espaces ruraux en France avec 
Gabrielle Saumon     
https://www.aphg.fr/APHG-
Breves-de-classe-no23-Les-
espaces-ruraux-en-France-avec-
Gabrielle-Saumon 
 

Enjeux d’aménagement 
et de développement 
des espaces ruraux  
F. Lescureaux 
https://www.youtube.co
m/watch?v=FFTdDLdkO
8s&ab_channel=APHG 
 
La question du rural 
dans les espaces 
périurbains 
Monique Poulot-Moreau 
https://www.youtube.co
m/watch?v=-

 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no16-Les-espaces-productifs-avec-Eloise-Libourel
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no16-Les-espaces-productifs-avec-Eloise-Libourel
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no16-Les-espaces-productifs-avec-Eloise-Libourel
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no16-Les-espaces-productifs-avec-Eloise-Libourel
https://www.youtube.com/watch?v=dj6WIFVX428&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=dj6WIFVX428&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=dj6WIFVX428&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=D56V7VQIs_A&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=D56V7VQIs_A&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=D56V7VQIs_A&ab_channel=APHG
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no23-Les-espaces-ruraux-en-France-avec-Gabrielle-Saumon
https://www.youtube.com/watch?v=FFTdDLdkO8s&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=FFTdDLdkO8s&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=FFTdDLdkO8s&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=-6jxp5O8BlU&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=-6jxp5O8BlU&ab_channel=APHG
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6jxp5O8BlU&ab_channe
l=APHG 
 

Thème 2 : 

Pourquoi et 

comment 

aménager le 

territoire ?  

 Accéder aux rives des lacs 
périalpins : partager ou 
s’approprier l’espace récréatif ? 
Alice Nikolli 
Juillet 2021 
https://www.aphg.fr/Acceder-
aux-rives-des-lacs-perialpins-
partager-ou-s-approprier-l-
espace 
 

  

-Aménager pour 
répondre aux 
inégalités 
croissantes entre 
territoires français 
à toutes les 
échelles  

Quelles régions pour la France 
de demain ?  
Jacques Lévy 
“La réforme territoriale a le 
mérite de mettre les 
découpages en mouvement et 
de nous inviter à réflechir. 
Comment envisager les 
régions et la place des régions 
dans une France en devenir ? 
Un focus sur la région 
Normandie est proposé.”  
n°443 août 2018 p. 42-45 
 
La géographie est-elle une 
science engagée ? Fracture(s) 

   

https://www.youtube.com/watch?v=-6jxp5O8BlU&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=-6jxp5O8BlU&ab_channel=APHG
https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
https://www.aphg.fr/Acceder-aux-rives-des-lacs-perialpins-partager-ou-s-approprier-l-espace
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territoriale(s) et gilets jaunes 
Samuel Depraz 
n°446 mai 2019 p. 25-29 
 

-Les territoires 
ultra marins 
français : une 
problématique 
spécifique 

Ecrire l’histoire des grands 
ensembles et des opérations 
urbaines menées aux Antilles 
Françaises depuis l’Exposition 
coloniale de 1931 jusqu’à nos 
jours 
Roméo Terral 
Géohistoire 
N°445 février 2019 p.74 

Le parc naturel marin de 
Mayotte 
Emmanuelle Surmont 
Août 2021 
https://www.aphg.fr/Le-Parc-
Naturel-Marin-de-Mayotte 
 

Les enjeux de l’enseignement 
de l’histoire coloniale et de la 
géographie des outremers 
français avec Oliwon 
Lakarayib 
Elsa Juston et Elisabeth Landi - 
2021 
https://www.aphg.fr/Caf
e-virtuel-avec-Elsa-
Juston-et-Elisabeth-
Landi-sur-l-association-
Oliwon  
 
Insularité et tourisme 
en France d’outre-mer 
J.C. Gay 
https://www.youtube.co
m/watch?v=LhM_jmtdE
Z8&ab_channel=APHG 
 

 

Thème 3 : la 

France et l’UE  

    

https://www.aphg.fr/Le-Parc-Naturel-Marin-de-Mayotte
https://www.aphg.fr/Le-Parc-Naturel-Marin-de-Mayotte
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Elsa-Juston-et-Elisabeth-Landi-sur-l-association-Oliwon
https://www.youtube.com/watch?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=APHG
https://www.youtube.com/watch?v=LhM_jmtdEZ8&ab_channel=APHG
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-L’UE, un nouveau 
territoire de 
référence et 
d’appartenance 

La PAC en 2016 - la politique 
commune européenne  
Guillaume Ragonnaud 
“ciment initial de la 
construction européenne, la 
PAC est la première des 
politiques de l’Europe”  
n°433 janvier-février 2016 
p.61-74 
 
L’Europe de l’énergie, un 
processus inachevé 
Michel Deshaies 
N°447 août 2019 p.162-169 
 
L’Europe du Traité de 
Lisbonne 
Jean Félix Delile 
N°447 août 2019 p. 170-175 

 
 
 

  

-La France et 
l’Europe dans le 
monde  

Enseignement de la Défense 
Tristan Lecoq, Guillaume 
Lasconjarias 
N° 448 novembre 2019 p. 117-
120 
 
La globalisation des villes 
européennes dans les villes 
mondiales  
Céline ROZENBLAT  
N°455 août 2021 p. 64 

Des ressources pour enseigner 
la défense et la sécurité 
nationale 
Tristan Lecoq 
02/2022 
https://www.aphg.fr/Des-
ressources-pour-enseigner-la-
defense-et-la-securite-nationale  
Et série sur le même thème : 
- https://www.aphg.fr/L-
organisation-de-la-defense-et-

  

https://www.aphg.fr/Des-ressources-pour-enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Des-ressources-pour-enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Des-ressources-pour-enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
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de-la-securite-nationale 
- https://www.aphg.fr/Les-
textes-de-la-defense-et-de-la-
securite-nationale  
- https://www.aphg.fr/Moyens-
missions-et-cadre-de-la-
defense-nationale  
-
https://www.aphg.fr/Enseigner-
la-defense-et-la-securite-
nationale  
 
La dissuasion nucléaire de la 
France 
Yannick Pincé 
07/2020 
https://www.aphg.fr/La-
dissuasion-nucleaire-de-la-
France  
La France, puissance nucléaire 
https://www.aphg.fr/La-France-
puissance-nucleaire 
 

https://www.aphg.fr/L-organisation-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Les-textes-de-la-defense-et-de-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-defense-nationale
https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-defense-nationale
https://www.aphg.fr/Moyens-missions-et-cadre-de-la-defense-nationale
https://www.aphg.fr/Enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/Enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale
https://www.aphg.fr/La-dissuasion-nucleaire-de-la-France
https://www.aphg.fr/La-dissuasion-nucleaire-de-la-France
https://www.aphg.fr/La-dissuasion-nucleaire-de-la-France
https://www.aphg.fr/La-France-puissance-nucleaire
https://www.aphg.fr/La-France-puissance-nucleaire
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Pédagogie transversale / EMC thèmes transversaux : 

Utilisation des cartes au collège 
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Thibaut-Sardier-pour-Quand-la-geo-explique-le-monde 
https://www.aphg.fr/L-education-aux-medias-et-a-l-information 
https://www.aphg.fr/Enseigner-une-histoire-mixte 
https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-l-histoire 
https://www.aphg.fr/Le-temps 
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jerome-Grondeux-sur-l-esprit-critique 
https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-la-geographie 
 
 
CYCLE EMC  
Vade-mecum sur la laïcité et sur la liberté d’expression 
Enseigner la laïcité et les valeurs de la République : quelques propositions. 

 
 
Didactique / entrer dans le métier : 
Fenêtres sur Cours juillet à septembre 2021 

 

 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
Laurent Brassart 
04/10/2019 
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-
Citoyen 

Un atelier pédagogique autour des mots de la République  
Christine Guimonnet 
N°448 novembre 2019 p. 64-66 

Le dessin de presse, la liberté, le blasphème Pascal Ory  
“La place du dessin de presse dans la vie politique et culturelle 
française et son usage dans l’enseignement” 
n°438 mai-juin 2017 p.145-150 

Dossier sur la Caricature  
- La caricature, un outil de mise en œuvre des compétences au Collège 
Gabriel KLEZEWSKI  
N°456 novembre 2021 p. 75 
 

https://www.aphg.fr/La-carte-au-college
https://www.aphg.fr/L-education-aux-medias-et-a-l-information
https://www.aphg.fr/Enseigner-une-histoire-mixte
https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-l-histoire
https://www.aphg.fr/Le-temps
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Jerome-Grondeux-sur-l-esprit-critique
https://www.aphg.fr/Petit-vade-mecum-historique-sur-la-laicite-et-la-liberte-d-expression
https://www.aphg.fr/Enseigner-la-laicite-et-les-valeurs-de-la-Republique-quelques-propositions
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen


 

Historiens & Géographes 
Fenêtres sur cours 
Brèves de classe  

Cafés virtuels 
Conférences 

Séquences pédagogiques  

 

 68 

 

      

      


