Ressources proposées par les divers sites académiques
Lycée – Première voie technologique

Ont été retenues prioritairement les ressources
présentant des activités pour les élèves ou/et des documents utilisables en autonomie par les élèves.

HISTOIRE

Thèmes

Thème 1 :
L’Europe
bouleversée par
la Révolution
française (17891815)
(5-7 heures)

Questions
obligatoires (A) et
sujets d’étude (B)

Descriptif rapide

Lien ressource

A- L’Europe
bouleversée par la
Révolution
française (17891815)

Documents d’appui
nationaux et locaux

Site académique de Bordeaux
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/histoire-geographie/wpcontent/uploads/sites/18/2019/07/DOCUMENTS_LEurope-bouleversée-par-laRévolution-1ère-techno_.pdf

Apprendre à réaliser
une frise avec
Timeline JS

Tableau synoptique,
bibliographie,
capacités travaillées

Déroulé de la
séquence avec le
sujet d’étude 10 aout
1792, documents et
activités
Déroulé de séquence
avec documents,
activités proposées

Jérôme Dorilleau, site académique de Reims
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/lycee/arts-et-sc-humaines/hist-geolycee/item/5213-frise-chronologique-de-la-revolution-francaise-avec-timeline-js
Marie Debout, Thierry Marchand, site académique Clermont Ferrand
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/HistoireGeographie/Lycée_programmes_2019/Première/Première_Technologique/Première_Hi
stoire_Technologique/Thème_1_L’Europe_bouleversée_par_la_Révolution_française__
17891815_/Première_techno_fiche_gabarit_histoire_thème_1_M_DEBOUT_T_MARCHAND
docx.pdf
Marie Debout, Thierry marchand, site académique Clermont Ferrand
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/HistoireGeographie/Lycée_programmes_2019/Première/Première_Technologique/Première_Hi
stoire_Technologique/Thème_1_L’Europe_bouleversée_par_la_Révolution_française__
1789-1815_/Première_techno_Histoire_thème_1_diaporama_présentation.pdf
Frédéric Cabras Site académique Aix Marseille
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10705384/fr/leurope-bouleversee-parla-revolution-francaise-1789-1815

B- 10 août 1792 : la
chute de la
monarchie et le
basculement vers
une république
révolutionnaire

Thème 2 : les
transformations
politiques et
sociales de la
France de 1848 à
1870
(5-7 heures)

B- Les puissances
européennes
contre Napoléon :
la bataille de
Waterloo
A- Politique et
société en France
sous la Deuxième
République et le
Second Empire

Nombreux
documents avec
questionnement
élèves. Et fiches
activités élèves

Francesco Belcastro, Christophe Cafarelli, Isabelle Cardi, Virginie Crupel, Yolaine
Guisolla, site académique de Strabourg
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Ressources_lycee_2019/Ressourc
es_1ereTechno_2019/Histoire_1ereTechno_2019/th1_revolution/THEME_1_HISTOIRE
_.pptx
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Ressources_lycee_2019/Ressourc
es_1ereTechno_2019/Histoire_1ereTechno_2019/th1_revolution/FICHE_ELEVE_PREM
IER_CHAPITRE_HISTOIRE_1STMG.docx

Activité centrée sur
la notion
d’événement.

Valérie Fossa, site académique Montpellier
https://disciplines.ac-montpellier.fr/histoire-geographie/activite-en-groupes-journee-du10-aout-1792

Déroulé de la
séquence avec
documents, activités
et capacités
travaillées.
Proposition
d’évaluation

Site académique Aix Marseille
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10705392/fr/les-transformationspolitiques-et-sociales-de-la-france-de-1848-a-1870

Tableau synoptique
avec liens vers
documents
B- Victor Hugo
sous la Deuxième
République et le
Second Empire

Proposition de
séance sur Victor
Hugo avec la série
TV.

Groupe des formateurs, site académique Nantes
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/lyc-1-tech-hist-th2_1570605018179pdf?ID_FICHE=547468&INLINE=FALSE
Site académique de Toulouse
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/travailler-en-stmg-avec-la-serie-tv-victor-hugoennemi-d-etat

B- Les
établissements
Schneider au
Creusot sous la
Deuxième
République et le
Second Empire

Thème 3 : La
Troisième
République : un
régime, un
empire colonial
(5-7 heures)

A- La Troisième
République avant
1914 : un régime,
un empire colonial

Tableau synoptique
avec liens vers
documents

Groupe des formateurs, site académique Nantes
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/lyc-1-tech-hist-th2_1570605018179pdf?ID_FICHE=547468&INLINE=FALSE

Déroulé de la
séquence, capacités
travaillées,
bibliographie,
documents

Nathalie Perrot-Boyer, site académique Aix Marseille
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10724686/fr/les-etablissementsschneider-au-creusot-sous-la-deuxieme-republique-et-le-second-empire

Exemple de mise en
œuvre avec
documents et
consignes

Joël Dubos, site académique d’Orléans-Tours
https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/hg_ec/enseigner/lycee/histoire_geographie_premiere_technologique/
h2_les_transformations_politiques_et_sociales_de_la_france_de_1848_a_1870/

Cours et démarche
sur la question
obligatoire

Francesco Belcastro, Christophe Cafarelli, Isabelle Cardi, Virginie Crupel, Yolaine
Guisolla, site académique de Strabourg
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Ressources_lycee_2019/Ressourc
es_1ereTechno_2019/Histoire_1ereTechno_2019/th3_III_republique/Th_3__La_IIIe_Rep__Un_regime__un_empire__-_Cours_prof.docx

Fiche activités élèves

Francesco Belcastro, Christophe Cafarelli, Isabelle Cardi, Virginie Crupel, Yolaine
Guisolla, site académique de Strabourg
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Ressources_lycee_2019/Ressourc
es_1ereTechno_2019/Histoire_1ereTechno_2019/th3_III_republique/QO_IIIe_Rep__Fiche_dactivite_eleves.docx

Mise au point
scientifique

B- L’instruction des
filles sous la
Troisième

Point
historiographique,
documents et
activités

Eric Magne, site académique d’Orléans-Tours
https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie/hg_ec/enseigner/lycee/histoire_geographie_premiere_technologique/
h3_la_troisieme_republique_un_regime_un_empire_colonial/
Sylvain Lancelot, Thierry Biava, Philippe Lucas- Fradin, site académique Lyon
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1331

République avant
1914

B- Vivre à Alger au
début du XXe
siècle

Dossier
documentaire avec
explicitation de la
démarche
Tableau de
séquence pour
démarche et
présentation ppt sur
Alger

Jean-Pierre Costille, site académique de Besançon
http://hg.ac-besancon.fr/2019/06/05/1t-h-tableau-synoptique-et-sujet-detude-sur-vivre-aalger-au-debut-du-xx-eme-siecle/

Cours et
bibliographie sur
Alger

Francesco Belcastro, Christophe Cafarelli, Isabelle Cardi, Virginie Crupel, Yolaine
Guisolla, site académique de Strabourg
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Ressources_lycee_2019/Ressourc
es_1ereTechno_2019/Histoire_1ereTechno_2019/th3_III_republique/Th_3__La_IIIe_Rep__Un_regime__un_empire__-_Cours_prof.docx

Fiche activités élèves
et PPT documents
pour activités

Thème 4 : La
première guerre
et la fin des
empires
européens
(5-7 heures)

A- La Première
guerre mondiale
bouleverse les
sociétés et l’ordre
européen
B- Juillet-novembre
1916 : la bataille de
la Somme

Patrick Parodi, site académique Aix Marseille
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10705386/fr/linstruction-des-filles-sousla-iiieme-republique-avant-1914

Tableau synoptique
avec activités et liens
vers documents

Francesco Belcastro, Christophe Cafarelli, Isabelle Cardi, Virginie Crupel, Yolaine
Guisolla, site académique de Strabourg
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Ressources_lycee_2019/Ressourc
es_1ereTechno_2019/Histoire_1ereTechno_2019/th3_III_republique/SE_Alger__Fiche_dactivite_eleves.docx
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Ressources_lycee_2019/Ressourc
es_1ereTechno_2019/Histoire_1ereTechno_2019/th3_III_republique/SE_Alger__Documents_eleves.pptx
Groupe formateurs, site académique de Nantes
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/fiche-histoire-1tech-th4-grandeguerre-gabayet-durdon_1578732776692-pdf?ID_FICHE=562319&INLINE=FALSE

B- L’AutricheHongrie de 1914 au
traité de Saint
Germain
16 mars 2020

