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Création multimédia - 24.11.2013
capture d’écran (screencast)
Iventaire des logiciels de screencast
Didapages
Récupérer un livre Didapages
E-Anim
E-Anim
Les logiciels utiles en Histoire Géographie
Quels logiciels pour des séances en Histoire Géographie
Mind Mapping
Freemind
insérer une carte mentale dans un site spip
The Gimp
Une image avec transparence
Tutoriels
DIDAPAGES
Ardora 5
Ardora 5 : Créer une activité "album"
DIDAPAGES
Présentation générale de Didapages
importer ses médias dans Didapages
Créer un qcm simple avec Didapages
Créer un exercice de textes à trous avec liste déroulante
Créer un exercice de réponse à entrer avec Didapages
réaliser un exercice de Glisser déposer avec Didapages
récuperer un livre didapages sur le web
E-anim
présentation de l’interface de E-Anim
Insérer et modifier une image dans E-Anim
Animer un obet dans E-Anim
Modifier la taille d’un objet animé
Netquiz Pro
Réaliser un QCM avec netquiz
Récupérer des vidéos sur internet
Video Downloadhelper
synfig Studio
présentation de l’interface de Synfig Studio
Animer un objet avec Synfig Studio
Modifier la forme d’un objet animé
Une distribution linux pour les profs d’HG
Installer ubuntu HG sur vote disque dur
Installer ubuntu HG une clef usb persistante
Les bases du projet
Les logiciels de la distribution
Tests
TODO
Vidéo
Vidéos Internet
Transformer des vidéos flv en avi (ou mpeg) sous linux
Transformer des vidéos flv ou swf en avi (ou mpeg)
Histoire des Arts
Frise chronologique : de la préhistoire aux temps moderne
Frise hronologique : des temps modernes au XIXe siècle
Frise chronbologique
Représenter la guerre
Le chocolat dans l’art reflet d’une société
Evaluations
Troisième - Sujets de brevet en éducation civique
Cinquième
Evaluation : la place de l’Eglise au Moyen Age
Evaluation : les enjeux du développement durable
Evaluation : paysans et seigneurs, féodaux et souverains
Les dynamiques de la population et le développement durable
Première
Potentialités et contraintes du territoire français (EVAL)
Quatrieme

Evaluation sur les temps forts de la révolution
Histoire
Evaluation corrigée sur l’âge industriel
Les fondations d’une France nouvelle + 1815 (Eval)
Seconde
Géographie
Les enjeux du développement
Evaluation les enjeux du développement
Sixieme
Evaluation : habiter la ville
Evaluation : les débuts du judaïsme
Education civique
A la découverte de mon collège (Eval) (6)
L’orient ancien
Evaluation corrigée sur l’orient ancien
Le monde Grec
La cité des Athéniens
Evaluation et corrigé : la cité des Athéniens (6°)
Rome
Evaluation : des origines de Rome à la fin de la République
Evaluation : l’Empire romain
Troisieme
Brevets blancs
Brevet blanc
Brevet blanc corrigé
Education civique
Sujet DNB éducaton civique
Géographie
Brevets blancs en géographie
Histoire
Evaluation corrigée sur la première guerre mondiale
Evaluation corrigée sur la seconde Guerre Mondiale
Evaluation sur la France dans l’Entre Deux Guerres
Sujet DNB sur les innovations scientifiques

PréAO
Sixième
La répartition de la population mondiale
Les grands domaines climatiques
Les grands ensembles de relief
Histoire
ravennes
L’Orient ancien
L’étendard royal d’UR
L’Orient ancien (IIIe millénaire avant J.-C.)
L’Orient ancien : l’exemple de la cité d’Ur
L’étendard d’Ur, un moyen d’en connaître davantage sur la société de l’Orient ancien
Les différences entre le paléolithique et le le néolithique
Les dynasties régnantes à Sumer de 6850 à 1800 avant J.-C.
une carte dynamique de l’orient ancien
Egypte
Digital Karnak
l’Egypte ancienne : les saisons de l’agriculture
L’Egypte éternelle
La pesée du Ka
Une théorie sur la construction des pyramides en trois dimensions
Visitez la grande pyramide en trois dimensions.
La civilisation grecque
Theme1 : Au fondement de la grèce : Cités, Mythes, panhellénisme
Au fondement de la Grèce, cités et mythes
L’Iliade et l’Odyssée
La cité de Cyrène : un exemple de la colonisation grecque
Le monde grec (carte interactive)
Le monde grec antique (cités et colonisation)
Le sanctuaire d’Olympie
le sanctuaire de Delphes
Les foyers de la civilisation grecque
Les jeux olympiques
Les sanctuaires panhelléniques
Olympie
Thème 2 : la cité des Athéniens (Ve-IVe siècles av J.-C.)
Athènes aux Ve et IVe siècles avant J.-C.:cité, citoyenneté et démocratie
Entrée dans la cité des Athéniens par la bataille de Marathon
L’engagement militaire d’un citoyen

L’engagement militaire d’un citoyen
la cité des Athéniens
La cité des Athéniens, la fête des Panathénées
La fête des panathénées
Le Parthénon
Les athéniens dirigent-ils leur cité ?
Les citoyens dirigent la cité
plan d’Athènes interactif
présentation sur La cité des Athéniens
Qui sont les habitants d’Athènes ?
Thème3 : Alexandre le Grand
Alexandrie d’Egypte
L’épopée d’Alexandre
L’épopée d’Alexandre le Grand
La bataille d’Issos (Image Active)
Les conquêtes d’Alexandre le Grand
Thème 3 : La Grèce des savants
Aristote (-384, -323), un philosophe de l’antiquité grecque
Les savants grecs
Rome
Thème 1 - DES ORIGINES A LA FIN DE LA REPUBLIQUE : FONDATION, ORGANISATION POLITIQUE, CONQUETES
carte interactive : les peuples de Gaule
La fondation de Rome
La fondation de Rome
Le forum romain
Les conquêtes de la République romaine
Les conquêtes romaines : à travers César et la Gaule
Les conquêtes romaines : Comment les Romains ont-ils conquis un immense empire ?
les origines de Rome
Promenade sur le forum, à travers les lieux de la vie politique.
Thème2-L’Empire : L’Empereur, la Ville et la romanisation
Arles antique
L’Empereur au centre de l’Empire romain
L’Empereur romain
L’Empereur romain
L’Urbs, capitale de l’Empire
La carrière d’Octave-Auguste
La colonne de Trajan
La paix romaine
La paix romaine
La paix romaine
la romanisation
La romanisation au travers de la cité de Dougga
Les pouvoirs de l’Empereur au travers d’une monnaie d’or de Trajan
Paris ville antique
Rome en 320 en 3D
Rome en diaporama
Rome, capitale de l’Empire romain
Les débuts du judaïsme et du christianisme
Thème 1 : Les débuts du judaïsme
Comment le Judaïsme s’est diffusé ?
Construction d’une carte à partir de textes de la Bible
Dans quel contexte ont été écrits les premiers livres de la Bible ?
L’écriture de la Bible
La destruction du temple de Jérusalem
Les débuts du Judaïsme
Les débuts du Judaïsme again
les débuts du judaïsme en préao
Les grands récits de la Bible
Quels sont les fondements du Judaïsme ?
une présentation vuvox sur l’histoire des royaumes hébreux
thème 2 : Les débuts du christianisme
Jésus et le christianisme
la vie de Jésus et son message d’après les évangiles
Le martyr de Blandine
Les évangiles
Les premiers chrétiens
Les premiers Chrétiens
Un diaporama sur les débuts du christianisme
Les Empires chrétiens du Haut Moyen Age
Charlemagne, Empereur carolingien
Justinien, Empereur byzantin
l’Empire byzantin
Le palais d’Aix la Chapelle
Les Empires chrétiens

Les Empires chrétiens du Haut Moyen Age
Les Empires chrétiens du Haut Moyen Age
Un diaporama sur les Empires chrétiens
Une religion, deux Eglises
Regards sur les mondes lointains
La Chine des Hans à son apogée
L’ouverture de la route de la soie
La Chine des Hans à son apogée
La chine des Hans de 206 avant J.-C. à 220 après J.-C.
la chine des Hans en carte animée
La chine des hans en diaporama Scénarisé interactif
une carte de synthèse sur la chine des Hans
thème 2 : L’Inde des Gupta
l’inde des Gupta en carte animée.
Géographie
les grands domaines bioclimatiques
Mon espace proche : paysages et territoire
Mon espace proche à partir de Signy l’abbaye
Mon espace proche : l’exemple du Plessis-Trevisse
Mon espace proche : les grands repères
Où sont les hommes sur la Terre
Comment expliquer la répartition de la population en Asie de l’Est ?
La Méditerranée, une interface Nord-Sud
La répartition de la population dans le monde
La répartition de la population en Europe
La vie de deux fillettes
Le foyer européen vu depuis le bassin minier du Nord pas De Calais
Où sont les hommes sur la terre (les foyers de peuplement et les déserts humains)
Où sont les hommes sur la terre ?
Où sont les hommes sur la terre ?
Qu’est-ce qui explique la répartition des hommes sur la terre ?
Habiter la ville
Habiter la ville
habiter la ville, l’exemple de Paris, ville "métropole"
Habiter la ville : ALger
Habiter la ville : Chicago
Habiter la ville : l’exemple du Caire
Habiter la ville : Points communs et différence entre les villes
Les différents quartiers à New York
Habiter le monde rural
Des espaces ruraux variés
Des paysages ruraux africains
Habiter le monde rural
Habiter le monde rural vietnamien
Habiter le monde rural : Donsin au Burkina Faso
Habiter les espaces ruraux : St Guilhem le désert
Habiter un village champenois : Venteuil
Les paysages ruraux du centre des Etats-Unis
Un paysage rural en Afrique
Une ferme en beauce
Habiter les littoraux
Habiter les littoraux : Kobe et la Croatie
Habiter les littoraux : Manly en Australie et le Touquet en france
Habiter un littoral industrialisé : Gênes
Habiter un littoral touristique : Benidorm
Un littoral industrialo portuaire : Kobé
Habiter les espaces à forte contrainte
Habiter les espaces à forte contrainte : les évènes de Russie
Habiter un espace à forte contrainte : la réunion
Habiter un espace à fortes contraintes, Las Vegas
Les grands repères terrestres
Les grands repères terrestres
Education civique
l’organisation de la commune de Séné
La conquête du droit à l’éducation
Les acteurs de la cioyenneté locale
les membres de l’équipe éducative (6)
Les missions et l’organisation du collège

Cinquième
Education Civique
Des êtres humains, une seule humanité
Différents mais égaux
D’autres discriminations

l’apartheid
Le football face au racisme
Une seule humanité
Les identités multiples de la personne
l’Identité légale
L’identité personnelle
L’égalité, une valeur en construction
Thème 1 : l’égalité, un principe républicain
La conquête de l’égalité
thème 2 : Responsabilité collective et individuelle dans la réduction des inégalités.
Les Afro-Américains aux Etats-Unis : responsabilités individuelles et collectives dans la réduction des inégalités
La sécurité et les risques majeurs
Les risques naturels et technologiques en carte animée
Qu’est-ce qu’un ouragan ?
Qu’est-ce qu’une inondation ?
Géographie
Ancien programme de Géographie
L’Asie
un diaporama sur la diversité de l’Asie
Des hommes et des ressources
Thème 1 : La question des ressources alimentaires
la sécurité alimentaire mondiale
la situation alimentaire aux Etats-Unis et au Soudan
Thème 2 : La question de l’accès à l’eau
Coment la Tunisie gère-t-elle sa ressource en eau ?
l’accès à l’eau dans le monde ?
L’eau, une ressource essentielle
La question de l’accès à l’eau
La question de l’accès à l’eau en Australie
La ressource en eau dans le monde
La ressource en eau en Australie
Thème 3 : gérer les océans et leurs ressources
la gestion des ressources océaniques
La pêche au thon rouge dans l’Atlantique Nord
Thème 4 : Ménager l’atmosphère
Menager l’atmosphère
Thème 5 : la question de l’énergie
La gestion des ressources énergétiques est-elle durable en Russie ?
Des sociétés inégalement développées
Des inégalités devant l’alphabétisation
Alphabétisation et accès à l’éducation au Sénégal et en Norvège
Cartes de l’alphabétisation et de la richesse
des inégalités devant l’alphabétisation : des inégalités qui freinent le développement
Education et développement
Des inégalités devant la santé
Des inégalités face à la santé dans le monde
Les inégalités sanitaires dans le monde
Les infrastructures sanitaires en France et au Sénégal
Une pandémie : le sida
Thème 3 : Des inégalités devant les risques
Comprendre les tsunamis
Des inégalités devant les risques : le cas de Katrina
Des inégalités devant les risques : Le Japon et Haïti
Les inondations de 2011 à Bangkok
Un exemple de catastrophe : les inondations au pakistan (juillet-septembre 2011)
Un exemple de catastrophe : les inondations dans le Var en juin 2010
thème 4 : La pauvreté dans le monde
La pauvreté au travers de quatre bidonvilles
La pauvreté à l’échelle mondiale
La pauvreté dans le monde
La pauvreté dans le monde au travers de l’exemple de Nairobi
La pauvreté dans les campagnes du Mali
la pauvreté en France : des inégalités à toutes les échelles
la pauvreté : un frein au développement et un accélérateur des crises environnementales
les conditions de vie dans le slum de Dharavi
Les enjeux du développement durable
Les conséquences du réchauffement climatique en 2050
Les conséquences du réchauffement sur la banquise et les océans
Une etude de cas : les enjeux du développement durable à Madagascar
Les dynamiques de la population et le développement durable
Analyse d’un front pionnier au Brésil
Population mondiale et développement durable
Un front pionnier
Thème 1 : Les enjeux du développement durable
cours + EDC : les chèvres de Mongolie [SEQ]

La LGV Est et le développement durable
Le Ferry-Boat » de Marseille est-il un exemple de développement durable ?
Les enjeux du développement durable au travers des exemples de Curtiba au Brésil et Aubagne en France
Les enjeux du développement durable au travers du barrage des Trois Gorges en Chine
Les enjeux du développement durable : étude de cas : l’agenda 21 de Vincennes
Histoire
Les débuts de l’Islam
Bagdad, capitale du monde musulman
Bagdad : capitale du monde arabo-musulman
Carte animée : la conquête de la Syrie-Palestine
Carte animée : le monde musulman
carte animée : les conquêtes musulmanes
Damas, une ville, une mosquée !
L’expansion de l’Islam au Moyen Age
L’Islam et la civilisation arabo musulmane
La conquête de la Syrie Palestine (5)
La conquête et les premiers empires arabes
La Grande Mosquée de Damas
La Grande Mosquée de Kairouan
la Mosquée des Ommeyyades de Damas en diaporama
Les débuts de l’Islam et du monde musulman
Les fondements de l’Islam
Visite de la Grande Mosquée des Ommeyades à Damas
L’Occident féodal : XIe-XVe siècles
Thème 1:Paysans et seigneurs
A la découverte de la seigneurie
A la découverte des châteaux forts
La seigneurie
La seigneurie d’Allègre
La seigneurie de Wismes
La seigneurie de Wismes (image active)
La seigneurie de Wismes : de la carte au schéma
La seigneurie par Marie Desmares
La vie des paysans et des seigneurs
La vie des paysans et des seigneurs d’après les Très Riches Heures des Ducs de Berry
La vie des seigneurs au Moyen Age
L’Occident Féodal à travers un exemple messin : la famille de Heu
Le calendrier agricole
le mode de vie noble
Les travaux paysans
Les trois Etats de la société médiévale au travers d’une enluminure
Paysans et seigneurs : étude de la seigneurie de Wismes
Thème 2 : Féodaux, souverains et premiers Etats
Charles VII et Jeanne d’Arc
De Reims à Saint Denis : une vie de roi
Féodalité et émergence de l’Etat dans l’occident médiaval
Féodalité et émergence de l’Etat : Philippe Auguste et la bataille de Bouvines
L’affirmation du pouvoir royal
L’équipement du chevalier
L’évolution des châteaux forts
La carte de l’Europe à la fin du XVe siècle
La féodalité
L’évolution du pouvoir au Moyen-Âge à tavers l’histoire du siège de Beaucaire de 1216
Le chateau d’Allègre
Le château de Derval
Philippe Auguste renforce le pouvoir royal
Seigneurs, rois et premiers états
Thème 3 : La place de l’Eglise
L’abbaye cistercienne de Sénanque
L’abbaye de Moissac
L’art gothique au travers de la cathédrale de Chartres
L’Art roman et l’art gothique
l’art roman et l’art gothique
l’Eglise en Occident , au Moyen Age
La place de l’église à travers le portail
Le tympan de Saint Foy de Conques
Les églises romanes et les églises gothiques
Les septs sacrements
St François d’Assise
Une cathédrale gothique
Visite virtuelle de la cathédrale de reims.
Visite virtuelle de Sainte Foy de Conques
Thème 4 : L’expansion de l’Occident
carte animée : le grand commerce au XIIIe siècle
Comment l’affirmation des marchands et des banquiers se lit-elle dans le paysage urbain ?

Jacques Coeur
La première croisade
Le commerce au Moyen Age : Jacques Coeur, un commerçant banquier
Le commerce du drap au Moyen Age
Le renouveau des villes : l’exemple de Montpellier
plan animé : Arras au XIIIe siècle
Une ville au Moyen Age
Venise
Regards sur l’Afrique
Evolution des Empires soudainais de 1200 à 1600
L’Empire du Mali
la traite transsaharienne des esclaves
Le voyage du Mansa Moussa
Vers la modernité XVe-XVIIe siècles
Thème 1 : Les bouleversements culturels et intellectuels
Christophe Colomb découvre l’Amérique
Copernic et la révolution de la pensée scientifique
François 1er : roi chevalier et prince de la Renaissance
frise : l’évolution des représentations cartographiques
Galilée : Une révolution de la pensée scientifique au XVIIe siècle
l’Europe à la conquête du monde et l’évolution de la pensée scientifique
la conquête des Empires amérindiens : l’exemple de la conquête du Mexique par Cortès
La révolution de la pensée scientifique aux XVIe et XVIIe siècle
La Renaissance (diaporama interactif)
Léonard de Vinci
Le voyage de Magellan 1519-1522
les époux Anorlfini de Jan Van Eyck (HDA)
Les bouleversements culturels et intellectuels (XV-XVIIème siècle)
Les bouleversements culturels, religieux et intellectuels
Les découvertes européennes et les premiers empires coloniaux
Les Européens découvrent et conquièrent le monde
Les grandes découvertes et la conquête des premiers empires coloniaux (XVe-XVIIe s.)
Luther et la crise religieuse
Renaissance artistique, innovations et caractéristiques
Un voyage de découverte : le premier voyage de Colomb
Une introduction sur le thème par Marie Desmares
Thème 2 : L’émergence du roi absolu
Comment un prince protestant devient-il roi de France et affirme-t-il son autorité sur le royaume ?
L’affaiblissement du pouvoir royal sous Henri III (5)
L’apogée du pouvoir absolu sous Louis XIV et sa mise en scène à Versailles
L’émergence du roi absolu d’Henri IV à Louis XIV
Le portrait de Louis XIV par Hyacynthe Rigaud ou la mise en scène du pouvoir
Louis XIV et sa vision du pouvoir

Quatrième
Education civique
Droit et Justice en France
Thème2 : La justice garante du repect du droit
La cours d’Assises
Le conseil des prud’hommes
Les principes et les garanties de la justice, une conquête progressive
L’exercice des libertés en France
Thème 1 : Les libertés individuelles et collectives
Conquetes et usage des libertés
Frise chronologique : les libertés
La liberté d’expression et les réseaux sociaux
Les libertés individulles et collectives
Qu’est-ce que la liberté ?
Thème 2 : L’usage des libertés et les exigences sociales
Droit de grève et liberté de circulation : un conflit inévitable
La sûreté : un droit de l’homme
La sûreté : un droit de l’homme
Géographie
Des échanges à la dimension du monde
Thème 1 : Les espaces majeurs de productions et d’échanges
carte interactive des plus grands ports du monde.
Etude de cas : la ZIP de Singapour
l’exemple de Rotterdam
La ZIP de Fos sur Mer
La zone industrialo portuaire de Shanghai
les aménagements et les activités du port de Rotterdam
Les espaces majeurs de production et d’échange : Shanghaï
Les espaces majeurs de production et d’échange : Singapour
Les espaces majeurs de production et d’échanges au travers de l’exemple de Rotterdam
Les espaces majeurs de production et d’échanges au travers du cas de Rotterdam
Les espaces majeurs de production et d’échanges : une entrée par Shanghai

Les littoraux et les ports au centre de la mondialisation
Les littoraux et les ports au centre de la mondialisation
Les ports et les littoraux
Rotterdam un port au coeur des échanges mondiaux
Shanghai une ZIP de dimension mondiale
Thème 2 : Les échanges de marchandise
L’itinéraire d’un T-Shirt
La révolution du porte conteneur
Le tour du monde d’un jean
Le trajet d’un ipod
le trajet du Nabucco un porte conteneur de la CMA-CGM
le voyage desjouets du père Noël
Les échanges de marchandise à travers le pétrole du Koweit
Les échanges de marchandise dans le monde au travers de l’exemple d’un iphone
Les échanges de marchandises à travers l’exemple d’un ipod
Les échanges de marchandises à travers l’exemple d’un iPod
Un monde structuré par les échanges de marchandise
Thème 3 : Les mobilités humaines
Etude de cas : Le tourisme sur l’île de Djerba
Les migrations internationales (mise en perspective)
Les mobilités humaines
Les mobilités humaines
Les mobilités humaines au travers des migrations du Maghreb
Les mobilités humaines : migrer par le détroit de Gibraltar
Les mobilités humaines : un espace touristique au Maghreb, l’île de Jerba
un flux migratoire du Maghreb vers l’Europe
Un monde en mouvement, les flux humains
Thème 4 : Les lieux de commandement
Les lieux de commandement
Ls métropoles lieux de commandement : Tokyo
Thèmes 4 : Des entreprises transnationales
Adidas dans la mondialisation des échanges
Adidas : une firme transnationale
L’Ipod d’Apple, symbole de la mondialisation
Les entreprises transnationale (mise en perspective)
Les firmes transnationales, l’exemple de Michelin
Les firmes transnationales : l’exemple de Samsung
Netlé, une firme transnationale
Une firme transnationale : Michelin
Les territoires dans la mondialisation
Thème 2 : Les puissances émergentes
La Chine : un pays émergent dans la mondialisation
Les conséquences du développement de la Chine sur son territoire
Les puissances émergentes au travers du cas de l’Inde
Les puissances émergentes : etude de cas sur le Brésil
Thème1:Les Etats-Unis
Dans quelle mesure les etats-unis sont ils au coeur de la mondialisation
l’influence mondiale des Etats-Unis : le hard Power
L’influence mondiale des Etats-Unis : le soft Power
Les Etats-Unis dans la mondialisation
Les Etats-Unis dans la mondialisation
Les Etats-Unis dans la mondialisation : les facteurs de la puissance
les Etats-Unis : des métropoles au coeur de la mondialisation
Les Etats-Unis : la première puissance politique et militaire du monde
Seattle, un exemple du gigantisme et du dynamisme des villes nord- américaines
Thème3 : Les pays pauvres
Le Mali : un pays d’Afrique dans la mondialisation
Les pays pauvres, une étude de cas sur Madagascar
Questions sur la mondialisation
Thème 2 : La mondialisation et ses contestations
L’exemple des Locavores
Histoire
Aspects religieux et artistiques de l’Europe moderne
Carte animée : L’Europe en 1730
Diaporama sur l’art Baroque
L’Encyclopédie
La période révolutionnaire 1789-1815
La révolution industrielle
Le chateau de Versailles.
L’Europe et le monde au XVIIIe siècle
Thème 1:L’Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle
Amsterdam au XVIIIe siècle
Bordeaux, un grand port de commerce
Bordeaux, une ville d’Europe au XVIIIe siècle
carte interactive de l’Europe en 1730

carte zoomable : le commerce colonial au XVIIIe siècle
Influence du commerce "mondial" sur les goûts européens
L’Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle
L’Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle
l’intérieur du port de Marseille par Vernet
L’Europe dans le monde au XVIIIe s, le port de Bordeaux
Le port de Bordeaux vu par Joseph Vernet
Le port de la Rochelle au XVIIIe siècle
Les empires coloniaux européens au XVIIIe s et les grands courants d’échanges
Les Européens dans le monde au début du XVIIIe siècle
Les Européens dans le monde et l’Europe au XVIIIe siècle
Les Européens en Amérique du Nord au XVIIIe siècle
Les grandes puissances européennes au XVIIIe siècle
Les Provinces-Unies, symbole de domination et d’ouverture européenne sur le monde ?
nantes, un port négrier de la façade atlantique
Thème 3 : Les traites négrières et l’esclavage
Carte dynamique : la traite atlantique du XVe au XIXe siècle
La capture des esclaves et les esclaves dans l’économie de plantation
Les esclaves dans les plantations
Les traites négrières atlantiques
Les traites négrières au travers du navire l’aurore en 1713
les traites négrières et l’esclavage
les traites négrières et l’esclavage
Les traites négrières et l’esclavage
Les traites négrières et l’esclavage au travers d’un auteur de BD
Les traites négrières et l’esclavage au XVIIIe siècle
Les traites négrières et l’esclavage : la traite atlantique
plan interactif d’une habitation-sucrerie des Antilles
Thème 4 : les difficultés de la monarchie sous Louis XVI
Les difficultés de la monarchie sous le règne de Louis XVI
Les difficultés de la monarchie sous le règne de Louis XVI
Les difficultés de la monarchie sous Louis 16
Les difficultés de la monarchie sous louis XVI
Pourquoi Louis XVI doit-il faire face à de nombreuses difficultés ?
Thème2 : L’Europe des Lumières
L’Europe des Lumières
L’Europe des Lumières au XVIIIe siècle
La vie de Lavoisier
Les Lumières
Quelle importance ont eu les idées des Lumières
Viviani, disciple de Galilée, savant des Lumières
Voltaire, un philosophe des Lumières
La révolution et l’Empire
Thème 2 : Les fondations d’une France nouvelle
La Révolution et la guerre
Une France nouvelle
Thème1:les temps forts de la Révolution
1789-1791
1792-1794 : La République
1799-1804 : du Consulat à l’Empire
1799-1804 : la France de Bonaparte
définir la terreur
Du consulat à l’Empire (1799-1804-1815)
Frise dynamique sur l’année 1789
HDA : Le sacre de Napoléon par David
L’affirmation de la souveraineté populaire (1789-1792)
L’épopée napoléonienne
la chute de la monarchie : frise
La fête de la fédération au Champ de Mars
La fête de la fédération, le 14 juillet 1790 au Champ de Mars
La première République et la Terreur
La Première République : Guerre, Terreur et échecs (1792-1799)
La prise dela Bastille : pourquoi est-ce un événement fondateur
la révolution et l’Empire, par David
La Révolution française et ses conséquences
La terreur
Le serment du jeu de paume de Jacques Louis David
Les moments forts de la Révolution
Les moments forts de la Révolution française
Les temps forts de la Révolution au travers de l’exemple de Talleyrand
Les temps forts de la Révolution : 1789-1791
Thème3 : La France et l’Europe en 1815
La France et l’Europe en 1815
Le XIXe siècle
L’évolution politique de la France, 1815-1914

L’évolution politique de la France de 1815 à 1914
la liberté guidant le peuple
L’évolution politique de la France 1815-1914 Exemple de l’action d’un homme politique : Jean Jaurès
Les régimes politiques au XIXe siècle en France
Pourquoi les représentations de la Liberté et de Marianne permettent-elles de saisir les évolutions politiques de la France entre 1815 et 1914 ?
Les colonies
Les colonies : l’exemple de l’Algérie
Thème 1 : L’age industriel
La ville de Fourmies : une illustration des bouleversements économiques, sociaux, religieux et idéologiques du XIX ème siècle
Éléments de la révolution industrielle en Europe
Comment l’industrialisation bouleverse-t-elle la société ?
L’âge industriel
L’âge industriel : la vapeur
L’âge industriel : les innovations du XIXe siècle
L’industrialisation : de nouvelles idéologies
La révolution industrielle à Alès
Les transformations sociales du XIXe siècle
Menier, un entrepreneur et son entreprise au XIXe siècle
Thème 3 : L’affirmation des nationalismes
Du sentiment national à l’affirmation des nationalismes
L’unité italienne (Histoire et Histoire desz Arts)
L’unité italienne au travers de l’étude du Vittoriano
Le quartier wilhelmien de Strasbourg et l’unité allemande

Troisième
L’évolution de la population mondiale
La défense et la paix
La pyramide des âges
UN SIÈCLE DE TRANSFORMATIONS SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Un siècle de transformations scientifiques, technologiques, économiques et sociales depuis 1914
Thème 1 - LES GRANDES INNOVATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Frise chronologique sur l’histoire de la maternité
La médecine
La médecine au service des familles et des naissances
Les grandes innovations scientifiques à partir de la pénicilline
Les grandes innovations scientifiques et technologiques
Les grandes innovations scientifiques, technologiques, économiques et sociales : l’imagerie médicale
Les mutations des systèmes de production : l’exemple de Citroën
Marie Curie et l’essor de la radiologie
Un siècle de transformations scientifiques et technologiques (3)
Thème 2 – L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE PRODUCTION ET SES CONSÉQUENCES SOCIALES
L’évolution des systèmes de production : l’exemple de Peugeot
l’évolution du système de production et ses conséquences sociales : l’exemple de Renault
L’évolution du système de production : l’exemple de Renault
L’entreprise Michelin, témoin d’un siècle d’évolution du système de production et ses conséquences sociales
l’évolution du système de production et ses conséquences sociales » à travers l’exemple de Peugeot
Education Civique
la Constitution de 1958 renforce le rôle du Président de la République et la Souveraineté du Peuple
Les institutions de la cinquième République
La défense et la paix
La défense et la paix
La République et la citoyenneté
Citoyenneté et nationalité
La République et la citoyenneté
République et citoyenneté
Valeurs, principes et symboles de la République
Education civique3e
Deux didapages sur la citoyenneté politique et sociale
Le droit de vote
Les étapes de l’élaboration de la loi
Les médias et l’opinion publique
Geographie
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Thème 1 - LES ESPACES PRODUCTIFS
Carte des espaces industriels français
carte dynamique : les espaces productifs agricoles
L’espace agricole aveyronnais
Le C.V.G., une structure de recherche et développement dans l’espace agro-industriel picard
Les espaces productifs français
les espaces productifs, l’A 380 à Toulouse
Les espaces productifs, un espace productif à dominante touristique : la Loire à vélo
Les espaces productifs : le cas de Sophia-antipolis
Les espaces productifs : un espace agricole. la ferme de Christian Pierre, agriculteur à Pécy
Un espace de production à dominante agricole, exemple de Verdun sur le Doub
Un espace de production à dominante industrielle ou énergétique, l’exemple d’Areva Saint Marcel et le Pôle nucléaire de Bourgogne

Thème 2 - L’ORGANISATION DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Les dynamiques démographiques et migratoires en France
HABITER LA FRANCE
Thème 1 - DE LA VILLE À L’ESPACE RURAL, UN TERRITOIRE SOUS INFLUENCE URBAINE.
De la ville à l’espace rural à partir de l’espace Euroméditerranée à Marseille
Etude de cas de la rocade Nord de Grenoble
Habiter la France : De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine
L’Agglomération dijonnaise : mobilité et étalement urbain
L’étalement urbain à Lyon de entre 1955 et 2011
La France, un territoire sous influence urbaine : étude de cas de Balma près de Toulouse
Le parc naturel de la montagne de Reims
Le parc naturel de la montagne de Reims
Un aménagement urbain : l’exemple du grand stade de Lille
Un territoire sous influence urbaine : l’aire urbaine de Strasbourg et le parc naturel de la Vanoise
Un territoire sous influence urbaine : le poids des villes en France
Un territoire sous influence urbaine : Le site Euroméditerranée et le parc des Calanques de Marseille
Thème 2 - LA RÉGION
Croquis dynamique : l’organisation du territoire régional des Pays de la Loire
Etudier ma région : l’Ile de France
L’économie de la région Champagne Ardennes
La région aquitaine
La Région Ile de France
La région Ile de France
la région Picardie
La région Poitou Charentes dans la France et l’Europe
La région : l’exemple de la région PACA
La région : l’exemple de la Réunion
Notre région : l’Aquitaine
Thème 3- LE TERRITOIRE NATIONAL ET SA POPULATION
croquis de la répartition et des dynamiques de la population française
La situation géographique de la France et les caractéristiques de notre territoire
Le territoire français et sa population
Le territoire national et sa population
Le territoire national et sa population
Le territoire national et sa population (3)
Le territoire national et sa population : contraintes et ressources du territoire
Le territoire national et sa population : la population française
Les mobilités spatiales et les dynamiques de population en France
LA FRANCE ET L’UNION EUROPÉENNE
Thème 1 - L’UNION EUROPÉENNE, UNE UNION D’ÉTATS
L’union européenne, une union d’Etats
Thème 2 - LA FRANCE INTÉGRÉE DANS L’UNION EUROPÉENNE
Etude de cas : la ligne grande vitesse Rhin-Rhône
la France intégrée à l’union européenne par les lignes à grande vitesse et la gestion de la forêt méditerranéenne
La France intégrée dans l’Union européenne
LE RÉSEAU DES LIGNES À GRANDE VITESSE EN FRANCE ET EN EUROPE
LE RÔLE MONDIAL DE LA FRANCE ET DE L’UNION EUROPÉENNE
Thème1- LA FRANCE, UNE INFLUENCE MONDIALE
L’influence mondiale de la France à travers une étude de cas sur l’île de la Réunion
La Réunion : un outil de la puissance française important mais limité dans l’Océan indien
Histoire
De la guerre à la médecine : l’imagerie médicale
LA VIE POLITIQUE EN FRANCE
Thème 1 - LA RÉPUBLIQUE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES : VICTORIEUSE ET FRAGILISÉE
Clemenceau (1917-1920). (3)
La France des années Trente
la République de l’Entre Deux Guerres : 1917-1920
La République de l’entre-deux-guerres : victorieuse et fragilisée
La République en crise et le Front populaire
La vie politique française dans l’Entre-deux-guerres (1917-1920)
Le congrès de Tours
Thème 2 - EFFONDREMENT ET REFONDATION RÉPUBLICAINE (1940-1946)
Effondrement et refondation républicaine
Effondrement et refondation républicaine (1940-1946)
La France de 1940 à 1946
Résister face à l’occupant – le réseau Manouchian
Thème 3 - DE GAULLE ET LE NOUVEAU SYSTÈME RÉPUBLICAIN (1958-1969)
DE GAULLE ET LE NOUVEAU SYSTÈME RÉPUBLICAIN (1958-1969)
La crise de la République en 1958 (3)
Thème 4 - LA Ve RÉPUBLIQUE À L’ÉPREUVE DE LA DURÉE
La cinquième république à l’épreuve de la durée
La France depuis 1945
La Ve République : frise chronologique
GUERRES MONDIALES ET REGIMES TOTALITAIRES (1914-1945)
Thème 1 - LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : VERS UNE GUERRE TOTALE (1914-1918)

1914-1918 : la vie à l’arrière
Chronologie de la première guerre
Décembre 1914 : la guerre des tranchées
Etude de "la guerre" d’Otto Dix
HDA Les joueurs de cartes, d’Otto Dix, tableau de 1920 : "Les suites terrifiantes" de la première guerre mondiale
L’Europe transformée par la guerre
La mobilisation des esprits en Périgord en 1914-18
La première guerre mondiale
La première guerre mondiale vers une guerre totale
La première guerre mondiale vers une guerre totale
La première guerre mondiale vers une guerre totale
La première guerre mondiale, vers une guerre totale (1914-1918)
La première guerre mondiale : les phases de la guerre
La première guerre mondiale : les phases de la guerre
La première guerre mondiale : vers une guerre totale
La première guerre mondiale : vers une guerre totale (1914-1918)
Le génocide arménien
Le génocide arménien
Les grandes phases de la première guerre mondiale
Les gueules cassées
Les phases militaires de la Première Guerre Mondiale
Représenter la violence de masse. Le peintre face à la guerre
Verdun
Verdun : la guerre des tranchées
Thème 2 - LES RÉGIMES TOTALITAIRES DANS LES ANNÉES 1930
HDA Une affiche de propagande : Affiche du 17ème congrès du Parti Communiste, 1934
La mise en place du régime soviétique par Lénine
La Stalinisation de la société
Le régime nazi
Les régimes totalitaires dans les années 1930
Les régimes totalitaires dans les années 1930
Les régimes totalitaires dans les années 1930
Les régimes totalitaires dans les années 30
Les régimes totalitaires des années 30
Les régimes totalitaires des années Trente
un régime totalitaire des années 30 : Le régime Nazi
Thème 3 - LA SECONDE GUERRE MONDIALE, UNE GUERRE D’ANEANTISSEMENT (1939-1945)
Captain America : un héros patriotique face à la guerre du pacifique
Entrée dans la seconde Guerre Mondiale par la bataille de Stalingrad
HDA L’affiche rouge : Composition, message et réception d’une affiche de propagande sous l’Occupation
La bataille de Stalingrad est-elle le tournant de la guerre ?
La guerre du Pacifique par la bande dessinée
La seconde guerre mondiale
La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
La seconde guerre mondiale : un affrontement planétaire
Le génocide des Juifs et des Tziganes
Le génocide des Juifs et des Tziganes
Le génocide juif pendant la seconde guerre mondiale.
Les génocides des Juifs et des Tziganes
Les grandes phases de la seconde guerre mondiale en Europe
Les phases de la guerre
POURQUOI LA BATAILLE DU PACIFIQUE EST-ELLE révélatrice de l'engagement totai DES SOCIETES DANS CE CONFLIT ?
Pourquoi la seconde guerre mondiale est-elle considérée comme une guerre d’anéantissement ?
Une guerre d’anéantissement : Stalingrad, l’idéologie d’anéantissement
UNE GÉOPOLITIQUE MONDIALE (DEPUIS 1945)
Le monde depuis 1945
Thème 1 - LA GUERRE FROIDE
Berlin dans la géopolitique mondiale depuis 1945 à travers l’histoire des arts
Berlin dans la guerre froide (frise chronologique)
Berlin dans la Guerre Froide : frise chronologique
HDA- La Guerre froide à travers le prisme de la caricature : semis de printemps par John Collins
La guerre froide
La guerre froide
la guerre froide (1947-1991)
La Guerre froide dans la géopolitique mondiale
La Guerre Froide : La Guerre de Corée et la crise de Cuba
Vivre à Berlin-Est au coeur de la guerre froide
Thème 2 - DES COLONIES AUX ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS
Des colonies aux Etats nouvellement indépendants
La décolonisation
La décolonisation de l’Inde
Thème 3 - LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE JUSQU’AU DÉBUT DES ANNÉES 2000
La construction européenne jusqu’au début des années 2000

Thème 4 - LE MONDE DEPUIS LE DEBUT DES ANNÉES 1990
Comment s’organise le monde après la fin de la Guerre Froide ? L’exemple de la guerre en irak
Le monde depuis le début des années 1990
Le monde depuis le début des années 1990 au travers de 4 événements
L’Union Européenne
La construction européenne
réviser la construction européenne de 1951 à 2007
L’URSS de Staline
L’URSS de Staline au travers d’une affiche de propagande
La croissance économique et ses conséquences
La croissance économique et ses conséquences
La France et Allemagne face aux crises des années 1930
L’Allemagne face aux crises des années 1930
La France face aux crises des années 1930
La Guerre Froide
La guerre froide en frises
La première guerre mondiale
Evolution de l’Europe de 1850 à 1914
La première guerre mondiale et ses conséquences
La première guerre mondiale et ses conséquences Prezi
Le front occidental pendant la Première guerre mondiale
Le front occidental pendant la première Guerre mondiale
Le front oriental pendant la Première guerre mondiale
Le front oriental pendant la Première Guerre Mondiale
Raconter la première guerre mondiale à partir d’une frise interactive
Le citoyen, la République et la Démocratie
Chronologie des Républiques françaises et des présidents
les symboles de la république
Les Etats-Unis d’Amérique
Les Etats-Unis : superpuissance ou hyperpuissance mondiale ?
Les symboles américains

Seconde
Géographie
Gerer les ressources terrestres
L enjeu energetique
L’enjeu énergétique à travers l’exemple de la Russie
Nourrir les hommes
le Brésil, succès et revers de l’agriculture productiviste
Les enjeux du developpement
Du développement au développement durable
Histoire
L’invention de la citoyenneté dans le monde antique
Citoyennete et democratie à Athenes (Ve-IVe siecle av. J-C.)
Le théâtre grec et les débats citoyens à Athènes
La place des populations de l’Europe dans le peuplement de la terre
Géohistoire du peuplement
La place des populations européennes dans le peuplement de la terre
Societes et cultures de l Europe medievale du XIe au XIIIe siecle
La chretiente medievale (question obligatoire)
La chrétienté médiévale
la chrétienté médiévale (XIe-XIIIe siècles)
La cité céleste (2°)
Societes et cultures urbaines (au choix)
Sociétés et cultures urbaines au Moyen Age

Première
Geographie
Aménager et développer le territoire français
dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation
Dynamiques de localisation des activités et mondialisation
La France en villes
Aménager les villes : réduire les fractures sociales et spatiales
Mouvement de population, urbanisation, métropolisation
Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation
Roissy : plate-forme multimodale et hub mondial (étude de cas)
Valoriser et ménager les milieux
La gestion durable d’un milieu : étude de cas sur la Picardie maritime
Potentialités et contraintes du territoire français
Comprendre les territoires de proximité
Le Nord Pas de Calais face aux défis des mutations industrielles.
Histoire
Colonisation et décolonisation
Le partage de l’Afrique à la fin du XIXe siècle (carte dynamique)

Pourquoi la guerre d’Algérie fut-elle longue et difficile et pourquoi a -t-elle marqué durablement les relations entre l’Algérie et la France ?
Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXème siècle
La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850 (1ere)
La croissance et la mondialisation depuis 1850
La croissance et la mondialisation depuis 1850
Les économies mondes successives (1)
La guerre au XXème siècle
Guerres mondiales et espoirs de paix
Chronologie de la seconde guerre mondiale
Les espoirs d’un ordre mondial au lendemain des conflits : la SDN et l’ONU
Le siècle des totalitarismes
Genèse et affirmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste et nazi)
La génèse des régimes totalitaires
Le siècle des totalitarismes
Les régimes totalitaires dans l’entre-deux-guerres : genèse, points communs et spécificités

Terminale
Géographie
Clefs de lecture d’un monde complexe
des cartes pour comprendre la Russie : la Russie, un Etat-continent eurasiatique en recomposition
Des cartes pour comprendre la Russie
Des cartes pour comprendre la Russie
Des cartes pour comprendre le monde
Des cartes pour comprendre le monde
Des cartes pour comprendre le monde
Les dynamiques de la mondialisation
La mondialisation en débat
La mondialisation en débat
La mondialisation en fonctionnement
L’Iphone, un produit mondialisé
Un monde de flux
les territoires de la mondialisation
Shanghai, une nouvelle ville mondiale
une ville mondiale : Shanghaï
Dynamiques géostratégiques de grandes aires continentales
L’Afrique, les défis du développement
L’Afrique du Sud carte dynamique
L’Afrique du Sud, une puissance émergente (carte dynamique)
l’Afrique face au développement et à la mondialisation
L’Afrique, les défis du développement
L’Afrique, les défis du développement : étude de cas sur le Sahara
Le Sahara
Le Sahara, ressources et conflits
Le Sahara, ressources, conflits
L’Amérique : puissance du nord, affirmation du Sud
En quoi le bassin caraïbes est-il une interface américaine et mondiale ?
Etats-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales
Le bassin caraïbes, interface américaine, interface mondiale
L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance
Mumbaï : modernité et inégalités
Histoire
Le rapport des sociétés à leur passé
Le patrimoine
Le centre de Paris patrimoine mondial et national
Le patrimoine, étude de cas de la vieille ville de Jérusalem
Le patrimoine, l’exemple de Rome
Le patrimoine : lecture historique de la vieille ville de Jérusalem

Les mémoires
L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie
L’historien et les mémoirs de la guerre d’Algérie
Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux Etats-Unis de la fin du XIXe siècle à nos jours
Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’affaire Dreyfus
Les médias et la crise de mai 1968
Médias, opinion publique et crises politiques en France depuis 1890
Opinion publique et médias : des courants de pensée aux réseaux sociaux ?
Socialisme, communisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875
Socialisme et mouvement ouvrier – l’exemple allemand depuis 1875
Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 Capsule vidéo

Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première Guerre Mondiale à nos jours
Le chemins de la puissance
Les chemins de la puissance
Les Etats-Unis et le monde depuis 1918
Un foyer de conflits
Le moyen Orient, un foyer de conflit introduction au thème et développement
Le Proche et le Moyen Orient : Un foyer de conflit depuis 1918 (corpus documentaire)
Terminale option S :
la mondialisation en fonctionnement
Sport, mondialisation et géopolitique depuis les années 1930

L’ère des stades depuis 1930
représenter le monde
Les cartes, enjeux politiques : approche critique.
Confrontation de deux cartes des Etats défaillants : Réflexion critique sur la conception de cartes

