SITES
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
UN SITE TRES RICHE SUR L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE A L'ECOLE ELEMENTAIRE (OUTILS,
NOUVEAUX PROGRAMMES, PROGRAMMATIONS ...
http://histoireenprimaire.free.fr/
cartes : http://histoireenprimaire.free.fr/textes/liste_cartes.html
textes : http://histoireenprimaire.free.fr/ressources/sommaire_textes.htm
SITES COMPORTANT DES IMAGES OU PHOTOGRAPHIES DE MONUMENTS DE TOUTES PERIODES :
HTTP://WWW.UIOWA.EDU/~C009113/
HTTP://WWW.HISTOIRE-IMAGE.ORG/SITE/RECH/1900-1918.PHP
LIEN VERS LE SITE EPI ; CE SITE PROPOSE LE TELECHARGEMENT DE JEUX OU DOCUMENTS
GRATUITS DANS DIFFERENTES DISCIPLINES , DONT L'HISTOIRE
http://www.epi.asso.fr/logiciel/bee_hg.htm
http://www.epi.asso.fr/logiciel/bourse.htm
http://www.clionautes.org/ CE SITE S'ADRESSE SURTOUT AU SECONDAIRE MAIS COMPORTE DE
NOMBREUX LIENS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTAIRES
BANQUES D’IMAGES LIBRES DE DROITS : http://eduscol.education.fr/cdi/res/banques_dimages_lib
CARREFOUR EDUCATION, site Québécois offre lui aussi des images libres de droits : http://carrefoureducation.qc.ca/multimedia
http://monde.ccdmd.qc.ca/albums_partages/
MUSEES NATIONAUX : IMAGES LIBRES DE DROITS : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/Home.aspx
PREHISTOIRE
http://ma.prehistoire.free.fr : les premiers homo sapiens
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/prehistoire/index.htm pour le CII
http://www.ifrance.com/prehisto/vieaccueil.htm : pour les CM1/CM2
ANTIQUITE
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/gaule/
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/barbares/germain1.htm invasions et migrations barbares à partir du 3ième s
MOYEN AGE
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/barbares/ invasions et migrations 5ième 10ième siècles
http://histoireenprimaire.free.fr/ressources/textes_moyen_age_invasions.htm textes invasions barbares
http://www.instrumentsmedievaux.org/ site sur les instruments de musique du Moyen Age
http://philae.sas.upenn.edu/French/caroly.html textes sonores les rois du Moyen age
http://jeanmichel.rouand.free.fr/chateaux/chateaux.htm châteaux forts
RENAISSANCE TEMPS MODERNES
http://www.publius-historicus.com/explo.html explorateurs
http://perso.club-internet.fr/gudoyen/decouverte_ameue/ Christophe Colomb
http://www.chateauversailles.fr/fr/sur Louis 14
http://www.ac-creteil.fr/lecturecollinet/patrimoine/louis14une.htm
19ième 20ième
http://pharouest.ac-rennes.fr/e220054P/GdeGuerre/index.html photo première guerre mondiale
http://www.invalides.org/pages/menu.html
http://membres.lycos.fr/errangui/
site créé par des profs d'hist géo ed civ (tous niveaux)
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/histoire.htm site pour enfants sur différentes périodes de la préhistoire et de
l'histoire. Textes accessibles aux enfants, approche ludique.
http://planetejeanjaures.free.fr/
http://planetejeanjaures.free.fr/geo/ site géographie Europe et Afrique pour enfants.
http://ecoles.museeguerre14.free.fr Site sur la guerre de 1914
http://www.grenierdesarah.org/ : mémorial de la Shoah
Fabienne Dachet
La Première Guerre mondiale hier et aujourd'hui
Histoires individuelles et histoires collectives

http://dessins1418.free.fr
Les gueules cassées aujourd'hui
http://www.gueules-cassees.asso.fr/
Correspondance entre un marin et sa marraine de guerre
www.multimania.com/boaz
Les forums de l'histoire
http://www.histoire.org/
Culture de guerre
Témoignages littéraires et artistiques sur l'horreur du conflit
www.multimania.com/greatwar
Culture de guerre (anglais et néerlandais)
www.geocities.com/SoHo/Gallery/8054/
Documents culturels sur la Grande Guerre (anglais)
www.pitt.edu/~pugachev/greatwar/ww1.html
Dessins et Grande Guerre
www.multimania.com/dessins1418
Mémoire Empire Britannique
L'Imperial War Museum, Londres
http://www.iwm.org.uk/
Registre de la Commonwealth War Graves Commission (borne de consultation)
http://www.cwgc.org/
Mémoire de la Grande Guerre et tourisme franco-australien
http://www.anzac.org/
L'Anzac Day à Villers-Bretonneux, lieu de mémoire australien
www.villers-bretonneux.com/
Mémoire Allemande
Deutches Historiches Museum, Berlin
http://www.dhm.de/
Des lieux de mémoire vus par une Université allemande
www.tu-chemnitz.de/~ubrt/
Mémoire Belge
Reconstitution de la vie quotidienne pendant la guerre à Ypres
http://www.inflandersfields.be/
Mémoire Picarde
Le chemin des Dames, lieu de mémoire
www.aisne.com/chemin_des_dames
Association 1914/1918 de l'Oise
www.histoire.org/asso14-18/index.htm
Association Soissonnais 1914-1918
perso.wanadoo.fr/patrick.laffe/
Les Recherches pédagogiques
Dossier sur la vie des poilus par les élèves de l'Ecole primaire de Verdun
www.ac-nancy-metz.fr/ia55/verporf/Default.htm
Les tombes chinoises de Sains-en-Gohelle par les élèves de l'Ecole primaire Jaurès-Curie
netia62.ac-lille.fr/bull/0623897Z/default.htm
Site de la guerre en Picardie l'Académie d'Amiens
www.ac-amiens.fr/premiere-guerre-mondiale
A la découverte de la Somme et de la Picardie

La vie quotidienne préhistorique dans la Somme
http://www.samara.fr/
La créativité des photographes picards
http://www.imagesdepicardie.com/
La Deuxième Guerre mondiale
Le Mémorial de Caen
http://www.memorial.fr/
La Coupole, lieu de mémoire de la deuxième guerre mondiale
http://www.lacoupole.com/
Textes de différentes époques
http://hypo.ge.ch/www/cliotexte/index.html
Archéologie
Site portant sur l'archéologie. Visites virtuelles, initiation aux techniques des archéologues, état des résultats de recherches.
Préhistoire au Moyen Âge. Histoire des hommes, présentée par de grands spécialistes. Site réalisé par le ministère de la
culture et de la communication en France.
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/fr/
Références sur les deux guerres mondiales transmises par Jean-Christophe Ponot

