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Vidéos animées de qualité sur 
le néolithique, les romains, 
les minoens etc.
https://bit.ly/2xCQXzm

Les voix pour les explications sont
faites des enfants du même âge que
ceux à qui ces vidéos s’adressent.
Captivant. https://bit.ly/3bEoWGK

Stéphanie COURGEY & Fanny DURIEZ - Ingénieures pédagogiques elearning  
stephaniecourgeyipm@gmail.com - duriezfanny@gmail.com

LA CLASSE DE
STEFANY
Images, textes,
questions et leçons.
Le site est actualisé
depuis le
confinement.
https://bit.ly/3avfRzx

RESSOURCES EN
LIGNE GRATUITES
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
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FILMS HISTORIQUES 
43 longs métrages sélectionnés par un

prof d’histoire pour les élèves de collège
et lycée. Pour toute la famille aussi!

https://bit.ly/3bzTMQz

JEUX DE GÉOGRAPHIE
Jeu interactif pour identifier pays,
métropoles, océans, montagnes,

drapeaux etc.
https://bit.ly/3dGEzin

TRANCHE DE VIE AU MOYEN AGE
Jeu interactif pour expérimenter la vie rurale et urbaine 

comme au Moyen-Age
https://bit.ly/2X4tthF

CITÉ ROMAINE
Jeu interactif “Construis
ta cité romaine”. Bien
réalisé.
https://bit.ly/39o1dZG

APOCALYPSE DESTINS
Jeu interactif “Croisez 10 héros dont
les destins vont être bouleversés par
la 1ère Guerre mondiale” Expérience
remarquable.
https://bit.ly/33SHOiv

HISTOIRE EN COURS
Cours, diaporamas,

questions, vidéos du
programme
2019/2020.

https://bit.ly/2WUdxy8

AC STRASBOURG
Fiches, exercices. Cliquez sur la colonne de
gauche pour sélectionner le niveau choisi.

https://bit.ly/33WvfCT

QUELLE HISTOIRE
Vidéos animées de qualité, surtout
sur les grands personnages
historiques.
https://bit.ly/3au0HdV

FLORIAN NICOLAS
Fiches d'objectifs,
diaporamas, cours, croquis,
fiches de révisions,
évaluations, corrigés du
programme 2019/2020. 
Très complet.
https://bit.ly/33TBO9f

HGLYCEE
Une mine de savoirs! Cours, films, infographies, quiz, atlas et tant d’autres choses!

https://bit.ly/39s67os

SCIENCES PO
Atlas numérique avec plus de

200 cartes et graphiques et
des dizaines d’articles sur les

questions contemporaines.
Très réussi.

https://bit.ly/39wCG4G

ELSA JUSTON
Capsules vidéos pour le niveau terminale. 

 https://bit.ly/2JqVCXS

ARTE
Films et documentaires dont les
séries “Le dessous des cartes” et
“Points de repères”
https://bit.ly/3dEbHrd

NOTA BENE
Tous les thèmes, il faut chercher un
peu mais cela vaut le temps passé!

https://bit.ly/3byKzYO
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