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Nom

Type
(CD, site, …)

Editeur

URL

Géographie de la Russie

URL

Académie de Rouen

http://www.ac-rouen.fr/histgeo/pdg/4g/russie/index.htm

RIP
Année

Niveau

4ème

Page 1

Points du
programme
abordés

Descriptif

Usages repérés

5 cartes et croquis fixes de la Russie.

Cartes liées à une séquence sur la Russie.

La Russie.
Programme de 4
de 3e seconde
1ère.

Histoire par l'image

URL

http://www.histoire-image.org/

tous
niveaux

Le site met en valeur des documents iconographiques (1789/1939) accompagnés dune analyse
de l'image,ce sont interprétation. Le document est aussi remis dans son contexte historique.

www.acnantes.fr/peda/disc/histgeo/pedago/pg-prte/1848.htm

Archives municipales

URL

http://www.archives.rennes.fr/

5e 4e 3e

Mise en ligne de documents d'archives : documents bruts permettant de mener des études
historiques.

Site récent.

Art baroque et art classique

URL

Académie de Versailles

http://www.acversailles.fr/pedagogi/gephg/pedagogie/Docs/artbar
oq.htm

4ème

Art baroque et art classique.

Séquence sans document.

Assemblée nationale,
histoire et institution

Cédérom

CNDP

tous
niveaux

Présentation du fonctionnement des grandes institutions du pays, en particulier celles de l'
assemblée nationale, replacées dans leur contexte historique. La banque de données permet
aussi bien à l'élève ou à l'étudiant qu' à l'enseignant d'en faire une exploitation documentaire
intéressante.

Les institutions.

Bibliothéque Nationale de
France

URL

BNF

http://gallica.bnf.fr/

5e 3e Sec
1ere Ter

Présentation sous forme numérique de documents consultables à la BNF.

Programme de 4
de 3e seconde
1ère.

Cartes : atlas en ligne

URL

Académie de Lyon

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/carta.html

4ème

Atlas à partir de statistiques, liste de sites officiels.

Cartes animées Royaume
uni- Espagne

URL

Académie de Bordeaux

4ème

Organisation de l'espace Royaume Uni et Espagne. Activités en autonomie sous PowerPoint.

Cartes interactives

URL

Académie de Rennes

4ème

Carte interactive sur la localisation des états européens.

Cartes interactives

URL

Académie de Rennes

4ème

Carte interactive sur la localisation des métropoles européennes.

Cartofrance

Cédérom

CRDP de Grenoble

4ème

Base de données didactiques regroupant un millier de cartes en couleurs permettant l'étude
géographique de la France et de ses relations avec le reste du monde.

Dynamique spatial de la
population

URL

Académie de Reims

http://xxi.ac-reims.fr/fig-stdie/fiches/mallardbx/index.htm

4ème

Séquence sur la population en Aquitaine cartographie sous Wincarto.

Activité guidée de cartographie.

Ensemble d'animations
flash

URL

Académie de Rouen

http://www.ac-rouen.fr/histgeo/cde/test_fla/index.htm

4ème

Localisation interactive sur l'Europe et les régions françaises.

Animations simples pour entrainement de
l'élève.

Espagne et Royaume Uni

URL

Académie de Bordeaux

http://www.acbordeaux.fr/Pedagogie/Histgeo/outice/progiciels/po
werpoint/sequences/vincentguede/croquisru.htm

4ème

Croquis sur les espaces régionaux en utilisant PowerPoint.

Geoclip

URL

http://www.geoclip.net/fr/

4ème

Cartographeur en ligne sur tout ou partie de la France ; module téléchargeable.

Cartographie interactive.

Présentation de la
France / Étude
régionale.

Géographie touristique de
l'Espagne

URL

http://www.acnantes.fr/peda/disc/histgeo/travaux/idd-esp/iddespa.htm

4ème

Géographie touristique de l'Espagne.

IDD géographie espagnol. Certains
documents sont en espagnol.

Quelques états.

4ème

l s’agit d’un produit retracant à travers l’évolution d’une île, celle de Gorée au large de Dakar
quatre siècles d’esclavage, traite des noirs. Il propose comme leitmotiv un aller retour entre le
passé (voyage dans le temps) et le présent (voyage/découverte - voyage au présent). Il tente avec
beaucoup de finesse de replacer l’île, dans son contexte historique. Il ne cache pas les nombreux
débats et polémiques que déclenche encore l’évocation de ce passé douloureux. Il propose
également une chronologie, un lexique, une bibliographie, une aide, des liens mais aussi des
exercices et des activités autour du thème pour tous les niveaux.

4ème

Fiche avec carte animée. Les animations simples pour entrainement de l'élève.

Animations simples pour entrainement de
l'élève.

Innovations au
XIXème siècle.

4ème

Italie

Séquence et évaluation.

Quelques états.

4ème

Italie

Séquence sur l'organisation de l’espace
italien avec l’utilisation du logiciel wincarto.

Quelques états.

4ème

Il s'agit d'une très riche et rigoureuse base de données sur le XVIIIe siècle qui permet aux élèves
de créer des personnages fictifs mais proches de la réalité, au collège comme au lycée. Ce
produit permet donc de développer chez les élèves des compétences en terme de recherche
documentaire, de respect du contexte historique. Tous les types d'utilisation sont possibles, du
travail de groupe en salle informatique, à une recherche au CDI, en passant par une présentation
en class, via une télévision.

Permet aux élèves de créer des
personnages fictifs mais proches de la
réalité.

Aspects socioéconomique au
XVIIIème.

Académie de Nantes

Ile de Gorée et esclavage

Cédérom

UNIVERSITE DE
BORDEAUX 3

Innovations au XIX :
l'exemple du chemin de fer

URL

Académie de Versailles

Italie

URL

Académie de Dijon

Italie

URL

Académie de Dijon

J'ai vécu au XVIIIème
siècle

Cédérom

CNDP

RIP 2000

http://histoire-geographie.acbordeaux.fr/outice/progiciels/powerpoint/sequences/
vincentguede/croquisru.htm
http://www.acrennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/interactif/ex
emp/europe15.html
http://www.acrennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/interactif/ex
emp/metroeurope.htm
RIP 2002

RIP 2003

http://www.acversailles.fr/pedagogi/gephg/pedagogie/industrie/trai
n/train.htm
http://webpublic.acdijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/Colle
ge/Italie/italie.htm
http://webpublic.acdijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/Colle
ge/ItalLion/italie.htm

RIP 2001
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Présentation de
L’Europe
moderne.

Royauume Uni,
Espagne.
Cartes de
l’Europe : les
Etats européens.
Cartes de
l’Europe : les
principales villes.

Présentation de la
France / Étude
régionale.
Présentation de
l'Europe et la
France.
Quelques états.

Esclavagisme.
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4ème

La France : unité et diversité. Évolutions récentes de la population française : comportements
démographiques, séquence, fiche élèves avec cartes, utilisation du manuel Magnard et utilisation
de wincarto.

La France : unité
et diversité.

4ème

La France : unité et diversité, cartes (cartes réalisées à partir du recensement de 1999).

La France : unité
et diversité.

http://www.ac-rouen.fr/histgeo/pdg/4h/HPE01/1694.htm

4ème

La monarchie absolue en France.

CRDP de Caen

http://www.discip.crdp.accaen.fr/histgeo/ludus/index.htm

4ème

La monarchie absolue en France.

URL

Académie de Versailles

http://www.acversailles.fr/pedagogi/gephg/pedagogie/hgIDD/iddp
errin.htm

4ème

La monarchie absolue en France. Calendrier, objectifs, fiches élèves.

La période révolutionnaire :
"1788"

URL

Académie de Strasbourg

http://www.acstrasbourg.fr/dynamic_html/31/4208.html

4ème

La période révolutionnaire : "1788". Fiche sur le film "1788" : présentation extraite du site de l'INA,
trois fiches pour comprendre la société de l'Ancien Régime mais aussi les raisons et les causes de
la Révolution française.

La période révolutionnaire :
le sacre de Napoléon par
David

URL

Académie de Reims

http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/default.htm

4ème

La période révolutionnaire : le sacre de Napoléon DAVID.

Remarques sur la manipulation d'images.

La population française

URL

Académie de Dijon

4ème

Evolutions récentes de la population française : cartographie avec Wincarto.

Séquence de cours avec cartographie.

La première révolution
industrielle

URL

Académie de Rouen

4ème

La première révolution industrielle.

Séquence avec documents et corrigé sur la
première industrialisation et ses
conséquences à Elbeuf.

La région Basse Normandie

URL

www.sig-basse-normandie.com

4ème

Réalisé par le CR Basse Normandie, offre différents documents cartographiques : questionnaire
pour évaluer des connaissances.

La remise en cause de
l’absolutisme

URL

Académie d'Orléans-Tours

http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo3/coin-deseleves/qcm/alluin/textes/critiquec.htm

4ème

La remise en cause de l’absolutisme : questionnaire pour évaluer des connaissances.

URL

Académie de Rouen

4ème

La remise en cause de la monarchie absolue cahier de doléances.

Questionnaire sur un cahier de doléances
(MARTIN-EGLISE).

URL

Académie de Rouen

4ème

La remise en cause de la monarchie en France cahiers de doléances.

Séquence à partir de plusieurs documents
dont les informations peuvent être classés
dans un tableau de synthèse, corrigé.

La révolution industrielle :
étude d'une action

URL

Académie de ClermontFerrand

4ème

La révolution industrielle : étude d'une action. Questionnaire sur une action avec document (extrait
du manuel Magnard).

L’Âge industriel.

La révolution industrielle
dans le Morbihan

URL

Académie de Rennes

4ème

La révolution industrielle dans le Morbihan. Documents d'archives, étude sur la mutation
économique qu'a traversé le Morbihan entre 1820 et 1930. Les pistes pédagogiques proposées
sont destinées au collège ou au lycée en fonction de la nature des documents.

L’Âge industriel.

La France : unité et
diversité

URL

Académie de Dijon

La France : unité et
diversité, cartes

URL

Académie de Nantes

La monarchie absolue en
France

URL

Académie de Rouen

La monarchie absolue en
France

URL

La monarchie absolue en
France

La remise en cause de la
monarchie absolue cahier
de doléances
La remise en cause de la
monarchie en France
cahiers de doléances

http://webpublic.acdijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/Colle
ge/popfran/popfran.htm
http://www.acnantes.fr/peda/disc/histgeo/pedago/jprcroq/recens9
9.htm

http://webpublic.acdijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/Colle
ge/popfran/popfran.htm
http://www.acrouen.fr/pedagogie/equipes/hist_geo/pdg/4h/HPE02
/elb18.htm

http://www.acrouen.fr/pedagogie/equipes/hist_geo/pdg/4h/martin/
martineglise.htm
http://www.acrouen.fr/pedagogie/equipes/hist_geo/pdg/4h/HPE03
/fiche_03_quatrieme.htm
http://www3.acclermont.fr/pedago/histgeo/3prepare/college/4/hist4.
htm
http://www.acrennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/revolutionin
dustrielle56/indexrevo56.htm

La traite des noirs

URL

Académie de Créteil

http://ww3.accreteil.fr/hgc/spip/article.php3?id_article=284

4ème

La traite des noirs.

L'Allemagne

URL

Académie de Poitiers

http://www.acpoitiers.fr/hist_geo/ressources/Allgeo4me/index.htm

4ème

L'Allemagne.

http://fig-stdie.education.fr/dossiers/f99/avalanche%2099/Avala
nche1.html

4ème

L'aménagement du territoire et les grands espaces régionaux. Séquence sur l'avalanche aux
Lanches dans les Alpes en février 1995 à partir de sites, cartes IGN, articles de presse.

tous
niveaux

Large éventail de documents, tant sur l'Assemblée nationale que sur l'Histoire des institutions
françaises depuis 1789, la démocratie en général.

tous
niveaux

Ce logiciel gratuit reprend sous forme d'un fichier d'aide toutes les Constitutions de la République
Française depuis 1789 à nos jours.

L'aménagement du
territoire et les grands
espaces régionaux : étude
d'une avalanche dans les
Alpes
L'Assemblée nationale au
coeur de la démocratie
Laurent Naintré Les
constitutions de la
république

URL

Cédérom
Cédérom

Carré Multimédia

RIP 2001
http://telecharger.01net.com/windows/Loisirs/educat
ion_et_scolarite/fiches/12256.shtml
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Séquence sur la construction d'un graphique
d'après des textes : une crise
démographique à Elbeuf en 1694.
Jeu de rôles, basé sur des énigmes : les
élèves doivent découvrir qui en veut à Louis
XIV et doivent se déplacer dans le château
de Versailles, répondre à des énigmes et
découvrir certains aspects du XVIIème
siècle.

La monarchie
absolue en
France.
La monarchie
absolue en
France.
La monarchie
absolue en
France.
La monarchie
absolue en
France, la remise
en cause de
l’absolutisme.
Les grandes
phases de la
période
révolutionnaire
(1789-1815).
Presentation de la
France :
population.
L’Âge industriel.
Site permettant
une étude
régionale.
La remise en
cause de
l’absolutisme.
La remise en
cause de
l’absolutisme.
La remise en
cause de
l’absolutisme.

La monarchie
absolue en
France, les
Séquence à partir du site officiel des Affaires
grandes phases
étrangères.
de la période
révolutionnaire
(1789-1815).
Séquence sur la notion de puissance et
réunification avec carte de synthèse et
Quelques états.
évaluation.
Les grands
ensembles
régionaux.
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Le continent européen :
localisation

URL

Académie de Bordeaux

http://www.acbordeaux.fr/Pedagogie/Histgeo/outice/exercices/bos
savit/europeaccueil.html

4ème

Le continent européen : localisation. Exercice de repérage interactif, nécessitant winzip.

Quelques états.

Le Royaume-Uni,
l'Allemagne, l'Espagne

URL

Académie de Dijon

http://webpublic.acdijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/Colle
ge/jdreurop.htm

4ème

Séquence sur l'étude de cas de quelques pays européens à partir du jeu de rôle de Microsoft. Jeu
de rôle : choix d'une implantation d'un centre de recherche dans le domaine des nouvelles
technologies. A travers ce choix, les élèves s'approprient la notion de l'organisation de l'espace.
Conditions et déroulement de la séquence précisés.

Quelques états.

4ème

Séquence à partir du site de la BNF sur la fabrique de l'Encyclopédie.

Les grandes
phases de la
période
révolutionnaire
(1789-1815).

4ème

Carte de repérage, possibilité de télécharger au format zip.

Diversité de
l’Europe.

4ème

Étude de l'intercommunalité en Bretagne : une approche de territoire et citoyenneté, et
aménagement du territoire. Objectifs, organisation et fonctionnement, cartographie de
l'intercommunalité.

L'Encyclopédie

URL

Académie de Créteil

Les métropoles
européennes

URL

Académie de Rennes

Les villes en Bretagne

URL

Académie de Rennes

http://ww3.accreteil.fr/hgc/spip/article.php3?id_article=478
http://www.acrennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/interactif/ex
emp/metroeurope.htm
http://www.acrennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/intercommu
nalite/indexintercommunalite.htm

La France :
aménagement du
territoire.
Organisation de
l'État en France
au XVIIe siècleet
en éducation
civique en
introduction du
thème sur les
libertés.

L'esclavage et la traite aux
Antilles

Cédérom

Diaposfilm Multimédias

RIP 2001

4ème

Produit marginal puisque les programmes n'autorisent à l'utiliser en histoire qu'en fin de 5e (avec
la découverte du Nouveau Monde et ses conséquences) et en début de 4e (organisation de l'État
en France au XVIIe siècle) et en éducation civique en début de 4e également en introduction du
thème sur les libertés. Ceci étant, la qualité des documents, leur exploitation très facile avec le
guide pédagogique permettent un usage aussi bien en classe qu'au CDI.

L'Europe de l'Edit de
Nantes

Cédérom

L'IMAGE NOUVELLE

RIP 1999

4ème

Voyage virtuel à travers 200 ans de l'histoire de l'Europe (XVIème et XVIIème siècle) marqués par
les guerres de religion.

Présentation de
l'Europe Moderne,
la monarchie
absolue.

L'Europe et son expansion
: courants artistiques

URL

Académie de Bordeaux

http://www.acbordeaux.fr/Pedagogie/Histgeo/outice/web/sequenc
es/cazaurang/lumieres/lumieres.htm

4ème

Questionnaire à partir d’un site musée virtuel

L’Âge industriel.

L'europe et son expansion :
le romantisme

URL

Académie de Bordeaux

http://www.acbordeaux.fr/Pedagogie/Histgeo/outice/cdrom/seque
nces/romantisme/roman.htm#conditions

4ème

Questionnaire à partir d’un cédérom sur la peinture, littérature et musique. Les conditions
techniques sont détaillées.

L'Europe moderne : art
baroque

URL

Académie de Rennes

http://www.acrennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResInternet/baroquetc
lass/formulaires.html

4ème

Exercice à partir de cartes, tableaux et sculptures : L'extase de Sainte-Thérèse d'Avila par GianLorenzo Bernini, Le triomphe de Saint-Ignace par Le Pozzo, Nicolas Poussin, Éliezer et Rébecca.

L'Histoire de France

Cédérom

Milledis Montparnasse
Multimédia

4ème

Encyclopédie multimédia sur l'histoire de France réalisée à partir des dossiers de l'Universalis.

Louis XIV père des sujets

URL

http://perso.wanadoo.fr/gech/eval/roipere/0frame.ht
m

4ème

Exercice interactif multimédia sur Louis XIV.

Aide à l'apprentisage.

Louvre Éducation

URL

http://www.louvre.edu/

tous
niveaux

inaccessible sans mot de passe

Source iconographique du Louvre.

l'Union Européenne

URL

Académie de Rennes

http://www.acrennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/interactif/ex
emp/europe15ue.htm

4ème

Carte de repérage sur les 15 pays membres.

Diversité de
l’Europe.

l'urbanisation en Ile-deFrance

URL

Académie de Strasbourg

http://www.acstrasbourg.fr/dynamic_html/31/4205.html

4ème

Fiche présentant divers exercices et activités autour de la notion d'urbanisation. Le manuel utilisé
est le Hatier (édition 2002).

Les grands
ensembles
régionaux.

Mémoires industrielles

Cédérom

Syrinx

4ème

Base de données et atlas décrivant 329 sites sélectionnés du patrimoine industriel en France.

L’Âge industriel.

Musée des arts et métiers

URL

4ème

Le site recense les inventions scientifiques des animations de qualité(fonctionnement du la
machine à vapeur ,,, de la pîle de Volta) sont sans doute utitilisable en physique chimie.

L’Âge industriel.

Musée d'Orsay 2003

Cédérom

Jeriko

tous
niveaux

Visite virtuelle des salles du musée d'Orsay.

Organisation de l'espace
italien

URL

Académie de Dijon

4ème

Travail guidé avec Wincarto sur la cartographie de l'espace italien.

Paris Normandie

URL

Portait de Louis XIV

URL

Progeo

Cédérom

RIP 1999

RIP 2002
http://www.arts-et-metiers.net/
RIP 2000
http://webpublic.acdijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/Colle
ge/ItalLion/italie.htm

http://www.paris-normandie.fr/dossiers/ciel/

http://telecharger.01net.com/windows/Loisirs/educat
ion_et_scolarite/fiches/24675.shtml

4ème

Photographie aérienne de la Seine Maritime.

4ème

Power point sur les symboles de la Monarchie à partir d'un tableau officiel.

Collège

Entrer le nom d'un pays pour avoir sa superficie, sa population.
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L’Âge industriel,
les mouvements
libéraux et
nationaux.
Présentation de
L’Europe
moderne.

Monarchie
absolue.
Ensemble des
programmes.

Visite virtuelle des salles du musée d'Orsay
consacrées à l'impressionnisme.
Un état du monde
méditerranéen.

Aide à l'apprentisage.

Documents
permettant de
travailler sur
l'aménagement du
territoire.
Monarchie
absolue.
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http://www.acrennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/reseaux/ind
ex.htm

4ème

Dossier sur l'espace français et d'autres pays de l'UE et du monde avec des modélisations,
croquis, exercices et corrigés, étude de l'espace temps et multimodalité.

URL

http://www.atlas-historique.net/

4 eH 3e
Sec 1ere
Ter

130 cartes sur l'histoire contemporaine mondiale de 1815 à nos jours.

Saline royale d'Arc et
Senan

URL

http://www.salineroyale.com/contents/?r=pedago&l=
fr

4ème

Service éducatif de l'académie de Besançon.

Saline royale d'Arc et
Senan

URL

http://www.salineroyale.com/contents/?r=saline&l=fr

4ème

Présentation de l'œuvre de Nicolas Ledoux. Le site développe des aspects pédagogiques.

Sujet : le Royaume Uni

URL

Académie de La Martinique

http://www-peda.acmartinique.fr/histgeo/eva4runi.shtml

4ème

Sujet comportant 3 documents dont deux issus du manuel Magnard.

Sujet : l'état napoléonien

URL

Académie de La Martinique

http://www-peda.acmartinique.fr/histgeo/evnapol.shtml

4ème

Sujet : l'état napoléonien.

Terre des villes Paris et l'Ilede-France

Cédérom

Belin

4ème

Reconstitutions en images de synthèse,des grandes étapes de l'évolution de la ville qui abordent
les principaux facteurs de transformation du paysage, qu'ils soient d'ordre géographique,
historique, social ou démographique.

Les ensembles
régionaux

Textes historiques

URL

http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/

tous
niveaux

Recueil de textes historiques de l'antiquité à nos jours.

Ensemble des
programmes.

Réseaux et
communications

URL

Ressources
cartographiques et
historiques

Tout pour réussir son
année
Une Grande Région
Transfrontalière : SAR-LORLUX

Académie de Rennes

RIP 2002

La France :
aménagement du
territoire.
Programme de 4
Source documentaire et cartographique sur
de 3e seconde
la période du XIXème.
1ère.
Architecture et
Les débuts de
l'âge industriel.
Architecture et
Les débuts de
l'âge industriel.
Sujet comportant 3 documents dont deux
Quelques états.
issus du manuel Magnard.
Les grandes
phases de la
Sujet à partir de plusieurs documents.
période
révolutionnaire
(1789-1815).

Cédérom

Micro application

http://www.microapp.com/

4e

Exposé de notions, de documents cartographiques.

?

URL

Académie de Reims

http://xxi.ac-reims.fr/fig-stdie/actes/actes_2003/fiches/saindie9.html

4ème

Séquence à partir de statistiques de sites officiels, dans une salle informatique.

Diversité de
l’Europe.

Versailles

URL

Académie de Rouen

4ème

Présentation en images et commentaires pour comprendre Versailles.

Versailles

URL

Académie de Besançon

4ème

Visite virtuelle du château de Versailles à partir du site officiel.

Population française

URL

Académie de Dijon

4ème

La France : unité et diversité, la population française.

http://www.acrouen.fr/pedagogie/equipes/hist_geo/pdg/4h/vrs/vrs
acc.htm
http://artic.acbesancon.fr/histoire_geographie/Documents/versail.
htm
http://webpublic.acdijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/Colle
ge/Population/populatiotabl.htm

Schene_V2.6bis_HG-3.xls

La monarchie
absolue en
France.
La monarchie
absolue en
France.
La France : unité
et diversité.
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