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Français - Se dire, s'affirmer, s'émanciper

 La connaissance de soi par la 
littérature "la grande librairie".

 Autoportraits, de Rembrandt au 
selfie, dossier pédagogique et la 
présentation vidéo de certains
autoportraits par France3 Lyon.

 Des séquences produites dans 
l'académie de Lille pour aborder les 
questions liées à l'identité numérique 
à travers des activités EMI.

https://www.youtube.com/watch?v=GmnVjKdT_UY
https://www.mba-lyon.fr/sites/mba/files/medias/images/2019-12/dpedagogique_expo_autoportraits.pdf
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/de-rembrandt-au-selfie-une-histoire-de-l-autoportrait-a-lyon_3391307.html
https://view.genial.ly/603d3c15356d250d0d7c1b5f


Français - S'informer, 

informer, communiquer

 La presse à la Une, exposition BNF

 Trois regards pour voir, Charlotte Pouch : Cette 
série de 15 courtes vidéos en ligne est dédiée à la 
photo de presse décodée et commentée à 
travers le regard de professionnels de l’image.

 Journaliste ? Pas si simple ! présente et décrypte
les différentes facettes du journalisme, pour mieux
les faire comprendre, mais aussi pour en cerner les 
dérives potentielles

 L’offre Retronews-Bnf pour Éduthèque permet
d’accompagner les publics scolaires dans la 
découverte de l’histoire au travers des archives de 
presse (entre 1631 et 1950).

 L'information en 5 questions

http://expositions.bnf.fr/presse/index.htm
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/trois-regards-pour-voir.html
https://www.lumni.fr/serie/journaliste-pas-si-simple
https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/retronews.html
https://www.lumni.fr/programme/l-information-en-5-questions


Français-S'informer, informer, communiquer

 S'informer ça s'apprend, réseau canope.

 Apprendre à s'informer, CLEMI

 «S'informer pour comprendre le monde», dossier pédagogique 2022 

de la semaine de la presse et des médias à l'école

https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-premier-degre/article/news/sinformer-ca-sapprend-1.html/
https://www.clemi.fr/fr/famille/activites-en-famille/apprendre-a-sinformer.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html


Français -
Rêver, 
imaginer, créer

 En route pour le XIXe avec les 
Promenades imaginaires au 
musée d'Orsay. L'auteure 
Béatrice Fontanel a choisi ces 
tableaux au musée pour 
imaginer des histoires.

 Il était une histoire propose 
des contes, comptines, 
histoires, fables... anciens et 
modernes, venus des quatre 
coins du monde.

 Jacques Bonnaffé lit la poésie, 
France culture.

https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
https://www.iletaitunehistoire.com/
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/comptines-chansons
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/albums-histoires
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies
https://www.franceculture.fr/emissions/jacques-bonnaffe-lit-la-poesie


Histoire - La France de la 
Révolution Française
à la Ve République : 
l’affirmation démocratique

 De la Révolution française à la Ve 

République , C'est pas sorcier

 Dossier ludique sur la Révolution française

 C'est quoi la Vème Republique, 1 jour 1 

question

https://www.lumni.fr/video/de-la-revolution-francaise-a-la-veme-republique
https://www.lumni.fr/jeux-educatifs/la-revolution-francaise/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=IGAOnHbULZQ


HISTOIRE - La France et la 
construction européenne depuis 1950

 Site « L’Histoire »

 Podcast, l'Europe en 3 minutes.

 Site "toute l'europe"

 L'Histoire par l'image

 Le site de l'INA, Institut National de 

l'Audiovisuel

https://www.lhistoire.fr/rubrique/webdossier
https://www.touteleurope.eu/serie/l-europe-en-3-minutes-le-podcast/
https://www.touteleurope.eu/dossier/etapes-de-la-construction-europeenne/
https://histoire-image.org/index.php
https://www.ina.fr/


Géographie 

- Espaces, 

transports

et mobilités

 Organisation internationale pour les 

migrations

 Catherine Wihtol de Wenden - Les 

migrations au XXIe siècle - Les Experts du 
Dessous des cartes

 Transport maritime : un marche mondial 

colossal, France info

 Les effets du tourisme de masse

https://www.iom.int/fr
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/secteurs-porteurs/transport-maritime-une-marche-mondial-colossal_2930183.html
https://www.vie-publique.fr/video/269569-les-effets-du-tourisme-de-masse-decryptage


GÉOGRAPHIE - Espaces 
urbains : acteurs et enjeux

 Paris, ville mondiale : Le quartier de la 

Défense depuis un drone

 Metropolis, dossier Métropole, Arte TV

 Orly : les enjeux d’un espace périurbain au 

territoire saturé

https://www.youtube.com/watch?v=CWOC7CBeFVw
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014808/metropolis-dossiers-metropole/
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/orly-les-enjeux-dun-espace-periurbain-au-territoire-sature

