
Nocturnes 2021 – L’image au coeur du métier de professeur d’HG

Les Nocturnes de l’Histoire 2021
https://nocturnesdelhistoire.com/manifestations-2021/

Trois femmes et une herse  - Clioweb (2014-2021) :
http://clioweb.canalblog.com/tag/womenatwork

L’image au coeur du métier de professeur d’Histoire-Géographie

« On apprend à lire à l’Ecole. On n’y apprend pas à voir » 
http://clioweb.free.fr/art/rosenberg.htm

Petite histoire du travail et de la Civilisation
Ch Morazé – F. Henry – CFEP -  Hachette 1939
http://clioweb.canalblog.com/archives/2021/01/12/38755990.html

Illustration non autorisée à la diffusion
Persée – Cairn 

Daniel Arasse, Histoires de peintures
Le détail 
On n'y voit rien (Denoel 2000) - L’escargot
http://clioweb.canalblog.com/tag/arasse

http://clioweb.free.fr/art/arasse.htm  
http://clioweb.free.fr/art/escargot.htm

Wismes (Agrégation 1993) / Séverac-le-château (thèse J Dumasy)
http://clioweb.canalblog.com/tag/wismes
http://clioweb.free.fr/dossiers/medievale/wismes/wismes.htm

Sur les pas de “Migrant Mother”, symbole malgré elle de la Grande Dépression 
Emmanuel Tellier, Télérama – 16.08.2017
http://clioweb.canalblog.com/tag/migrantmother
Dorothea Lange – expo Jeu de Paume – invitation au voyage

Les  photographes de la FSA
http://clioweb.canalblog.com/tag/fsa

La Révolution nationale ou le redressement de la « Maison France »
Alexandre Sumpf, Histoire par l’image sept 2020 
https://histoire-image.org/fr/etudes/revolution-nationale-redressement-maison-france

Les images dans l’enseignement de l’histoire, C Delporte MC Gachet - 2002
https://media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/97/7/apprendre_HG_109977.pdf
http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/10/15/30770208.html
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Westerbork, convoi du 19 mai 1944, Nuit et Brouillard, Alain Resnais 
http://clioweb.canalblog.com/tag/westerbork

Sylvie Lindeperg, Nuit et Brouillard, un film dans l’histoire, 2007
Sylvie Lindeperg, la voie des images, Verdier 2013
http://clioweb.canalblog.com/tag/lindeperg

Caen - bombardements du 6 juin 1944 ? 
Archives de Normandie (pérennes en 2004 :-)
National Archives USA - PhotosNormandie Flickr
 https://www.flickr.com/photos/photosnormandie/8525158384/

Kim Phuc, « la fille de la photo »  Annick Cojean  Le Monde 19.08.1997
http://clioweb.canalblog.com/tag/kimphuc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annick_Cojean

Numérique et histoire de l’art
http://clioweb.canalblog.com/archives/2016/02/17/33385848.html

Web Gallery of Art
https://www.wga.hu/index1.html
https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/

Google Arts et Culture
https://artsandculture.google.com/

Wikipedia et Commons , la médiathèque 
http://clioweb.free.fr/wiki/wikipedia.htm

Caen à la Renaissance :
http://clioweb.free.fr/art/caen/caen16.htm

http://clioweb.free.fr/art/art.htm

Musées sur le web … expos, dossiers de presse, dpeda ...

Musée des Beaux-Arts de Caen 
Les villes ardentes
http://clioweb.canalblog.com/tag/mbacaen

L'âge d'or de la peinture anglaise 
http://clioweb.canalblog.com/tag/ukpainting

Bazille
http://clioweb.canalblog.com/tag/bazille

Manet
http://clioweb.canalblog.com/tag/manet

etc.
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