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Éducasources est la base des ressources numériques
en ligne, sélectionnées et décrites par le réseau SCÉRÉN.

À consulter régulièrement : les sélections thématiques.

Exemple de recherche : mémoire histoire
http://www.educasource.education.fr/

Éducasources

Cette collection de dossiers pédagogiques  
a été conçue pour accompagner les enseignants et 
leurs élèves à l’occasion de commémorations et, 
au-delà de l’événementiel, pour rendre accessible 
l’ensemble des questions de mémoire aux élèves 
et présenter aux enseignants les indispensables 
ressources pour cet enseignement.

À l'adresse  
http://www.cndp.fr/memoire/accueil.htm

Des ressources  
et des services
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MÉMOIRe eT ReLIgIONS

L'historien et la religion
Réflexions et ressources pour la 
recherche et l'enseignement en 
histoire du fait religieux
Collège, lycée, formation des 
enseignants
Une réflexion approfondie sur la 
nature et les limites de l'enseignement 
du fait religieux a été menée et a 
conduit à privilégier une approche 
historique et culturelle des religions.
Ce guide pédagogique fournit des outils 
complémentaires aux enseignants : 
pistes de réflexion, recensement des 
ressources en histoire des religions, 
bibliographies, etc. Ce guide a bénéficié 
des contributions d’historiens de 
premier plan qui se sont impliqués avec 
conviction dans la huitième édition des 
« Rendez-vous de l’histoire ».

Livre 128 p.
Orléans-Tours : CRDP, 2005
Réf. 45000C26 – 6,50 €

VEI Diversité, n°142, 
septembre 2005
Éducation et religion
Formation des enseignants
La question religieuse est omniprésente 
dans les débats contemporains partout 
dans le monde.
Le besoin de croyance, de sacré, de 
symbolique, de religieux est à la racine 
de toute société, mais quelles en sont 
les formes modernes ? en quoi sont-elles 
plus inquiétantes ? S'agit-il de retour ? 
L'école, conçue comme le meilleur 
rempart à l'irrationnel, a dû s'adapter 
en renforçant l'enseignement des faits 
religieux dans les programmes. Peut-
elle en faire plus, peut-elle faire mieux 
ou doit-elle faire autrement afin que 
les enfants aient accès au patrimoine 
culturel religieux mais aussi à une 
conception laïque, "non-croyante", de 
la destinée humaine ?

Revue 200 p.
CNDP, 2005
Réf. 755A2035 – 10 €

Comprendre les faits religieux
Approches historiques et 
perspectives contemporaines
Collège, lycée, formation des 
enseignants
Cet ouvrage a pour but de rendre 
accessibles à un plus large public 
quelques-unes des connaissances les 
plus avancées que les spécialistes des 
phénomènes religieux peuvent nous 
proposer aujourd’hui.
L’ensemble se subdivise en quatre 
parties :
– présententation des sources ;
– manifestations contemporaines des 
faits religieux ;
– restauration du religieux en tant que 
fait de conscience ;
– enseignement des faits religieux.

Livre 206 p.
Dijon : CRDP, 2009
Réf. 210B1310 – 21 €

Atlas des religions
Croyances, pratiques et territoires
Collection « Atlas Mémoires »
Collège, lycée
Les religions sont partout, que l’on 
soit croyant ou athée. elles ont 
organisé et organisent les systèmes 
de représentation, les règles de vie 
et pratiques culturelles, mais aussi 
les territoires. C’est cette dernière 
dimension qui est explorée dans l’Atlas 
des religions, conçu et réalisé par des 
géographes.

Livre 63 p.
Paris : Autrement, 2002
Réf. 9782746702646 – 15 €

Penseurs de notre temps
Perspectives Philosophiques
Collection « Dévédoc »
Lycée
12 extraits d’entretiens « historiques »
avec 12 chercheurs, philosophes,
scientifiques, historiens, psychanalystes
et sociologues de notre temps…
Pour une ouverture de la philosophie.

DVD vidéo 198 min + livret
CNDP, 2007
Réf. 755B0719 – 29 €
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MÉMOIRe eT ReLIgIONS

Des religions dans l'histoire
Bouddhisme, judaïsme, 
christianisme, islam, vodou…
Collection « Autrement junior »
Collège
Que savons-nous des religions du 
monde ? D'où viennent-elles ? À quelle 
époque ont-elles été fondées ? Par 
qui ? Quelles en sont les rites, les 
évolutions ? Autant de questions 
auxquelles ce livre tente de répondre, 
en abordant huit religions par le 
biais historique, géographique et 
culturel (l'hindouisme, le bouddhisme, 
le confucianisme, le judaïsme, le 
christianisme, l'islam, le chamanisme 
inuit, le vodou), sans oublier la place et 
l'enjeu de la laïcité dans notre société.

Livre 61 p.
Paris : Autrement, 2003
Réf. 0ZB10011 – 11 €

Faits religieux et Laïcité
aujourd’hui
Formation des enseignants
Le fait religieux et la laïcité sont 
des thèmes qui agitent la société. 
Ce dévédérom met à la disposition 
des éducateurs une synthèse des 
réflexions abordées par d’éminentes 
personnalités et renvoie aux contenus 
des programmes touchant à ce thème 
et aux méthodes mises en œuvre en 
classe.

DVD rom
Versailles : CRDP, 2005
Réf. 7800M924 – 20 €

Connaissance du monde juif 
Colloque académique des 28 et 29
novembre 2006 
Collection « Documents, actes
et rapports pour l’éducation »
enseignement supérieur, formation des 
enseignants
Ces actes rendent compte du colloque 
qui s’est déroulé dans l’académie de 
Créteil : 2 journées d’échange et de 
formation pour mieux appréhender 
le judaïsme, l’histoire et les cultures 
juives, encore insuffisamment connus.

Livre 246 p.
Créteil : CRDP, 2008
Réf. 941e1008 – 20 €

Approches de l’Islam 
L’histoire, les œuvres, l’actualité… 
Collection « Les Actes de la Dgesco »
Collège, lycée
L’ouvrage aborde la diversité des 
approches de l’Islam et, surtout, la 
complexité des mondes musulmans, 
grâce aux interventions de spécialistes, 
à travers l’histoire, la littérature 
(formes anciennes et contemporaines) 
et la sociologie (évolutions des 
mondes musulmans dans la période 
contemporaine).

Livre 132 p.
Versailles : CRDP, 2007
Réf. 7800B455 – 15 €

Islams, islam 
Repères culturels et historiques
pour comprendre et enseigner
le fait islamique 
Collection « Histoire des religions »
Collège, lycée, lycée professionnel
Une approche culturelle et historique de
l’Islam qui aidera l’enseignant à poser 
les bases d’une réflexion sur les grandes 
religions instituées. 12 thèmes très 
concrets permettent de découvrir les 
traditions islamiques.

Livre 304 p. + 12 dossiers
Créteil : CRDP, 2003
Réf. 941VM005 – 22 €

L'Islam
TDC école, n°35
École
L’Islam prône, par la voix de son 
prophète Muhammad, l’obéissance à la 
loi de Dieu qui s’exprime dans le Coran. 
La progression fulgurante de la nouvelle 
religion contribue à l’unification 
culturelle du monde islamique. Pour 
autant, la répartition des musulmans 
dans le monde aujourd’hui obéit à des 
logiques historiques et géographiques 
qu’il faut prendre en compte pour 
comprendre la diversité des islams.

Revue 50 p.
CNDP, avril 2009
Réf. 755A3315 – 4,40 €
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République et religions
Collège, lycée
Ce DVD présente le processus de 
laïcisation qui a contribué à enraciner 
la République dans la vie politique, 
sociale et culturelle de l'hexagone. Il 
propose de nombreuses séquences à 
caractère historique portant sur l'étude 
des rapports entre le pouvoir politique 
et les religions et sur la naissance 
de l'école de la République, un des 
éléments importants du processus 
de laïcisation. Il est composé d'un 
documentaire et de 5 rubriques :
– Révolution et religions ;
– République et religions ;
– République et religions aujourd’hui ;
– Brève histoire de la laïcité, de 
l’Ancien Régime à nos jours ;
– Quelques clés pour l’enseignant  
(12 entretiens autour de la laïcité et  
5 séquences sur l’enseignement du fait 
religieux). Un portfolio.

DVD vidéo 3 h 15 min + livret 71 p.
CNDP, 2009
Réf. 755B0775 – 29 €

L'homme et le divin
Aborder les religions par les textes
Collège, lycée
À travers la présentation de huit 
grandes religions (Mésopotamie, 
Égypte ancienne, grèce antique, 
hindouisme, bouddhisme, judaïsme, 
christianisme, islam) et une sélection 
de cinquante textes issus de ces 
traditions, cet ouvrage apporte une 
nouvelle contribution à la découverte 
et à la compréhension du phénomène 
religieux.

Livre 399 p.
Franche-Comté : CRDP, 2001 /  
Paris : Desclée de Brouwer, 2001
Réf. 250B0158 – 22 €

De Zeus à Allah 
Les grandes religions du monde 
méditerranéen
Collège, lycée, enseignement supérieur, 
formation des enseignants
Cette étude descriptive des cinq 
religions méditerranéennes expose 
avec clarté les croyances et les rites, 
explique les dogmes, et énumère les 
calendriers des fêtes et le personnel 
ecclésiastique. Ce panorama qui 
s'adresse à un large public éclaire le 
présent par des connaissances de base 
sur chaque religion dans une langue 
simple.

Livre 219 p.
Nantes : Éditions du temps, 2004
Réf. 0eT10001 – 18 €

D'Osiris à 1905, et au-delà 
Éléments pour enseigner le fait 
religieux
Collège, lycée
L'objectif de cet ouvrage est d’aider 
à la construction du discours du 
professeur sur le religieux. S’il est 
généralement entendu qu’il existe 
une dimension religieuse de l’action 
des hommes tout comme on peut 
identifier une dimension économique 
ou philosophique, c’est une toute autre 
question de la traduire en discours. 
C’est-à-dire pour le professeur d’adopter 
une posture objectivante et non 
confessante, pour reprendre les mots 
de Régis Debray. Cela est d’autant plus 
important que le « religieux » est un 
sujet qui met en jeu tout le spectre des 
convictions intimes, de la détestation à 
la foi, en passant par l’indifférence.

Livre 170 p.
Poitiers : CRDP, 2005
Réf. 860B8440 – 16 €

MÉMOIRe eT ReLIgIONS

L'Islam
TDC n°973
5e, terminale, collège, lycée
L’Islam prône, par la voix de son 
prophète Muhammad, l’obéissance à la 
loi de Dieu qui s’exprime dans le Coran. 
La progression fulgurante de la nouvelle 
religion contribue à l’unification 
culturelle du monde islamique. Pour 
autant, la répartition des musulmans 
dans le monde aujourd’hui obéit à des 
logiques historiques et géographiques 
qu’il faut prendre en compte pour 
comprendre la diversité des islams.

Revue 50 p.
CNDP, avril 2009
Réf. 755A3314 – 4,40 €
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Visitez le site 
« Musagora  »  

sur www.musagora.education.fr

Approches des religions de 
l'Antiquité 
Lycée, enseignement supérieur
Cet ouvrage destiné à étudier le fait 
religieux dans les programmes scolaires, 
propose des approches plurielles des 
religions de l'Antiquité. Il aborde la 
naissance des mythes, une approche 
critique du polythéisme à partir de 
l'exemple égyptien, une information 
scientifique sur la formation de la 
Bible et sur les récits de création, 
une approche historico-critique des 
grands courants religieux qui ont 
nourri la culture méditerranéenne 
(hellénisme, judaïsme, religion romaine, 
christianisme).

Livre 223 p.
Franche-Comté : CRDP, 2000 /  
Paris : Desclée de Brouwer, 2000
Réf. 250B0143 – 20 €

Pour enseigner les origines  
de la chrétienté 
Collège, lycée
Des réponses aux questions essentielles 
sur les origines du christianisme 
(I-IVe siècles). Que sait-on de Jésus 
et du contexte historique du message 
chrétien ? Quels héritages incorporent 
les premiers christianismes ? Comment 
s'opère la convergence entre 
christianisme et empire romain ? 
Problème du renouvellement des 
connaissances par les sciences 
humaines et leurs limites. Partage 
entre faits connus, interprétation 
et croyance… Réflexions autour des 
diverses lectures de la Bible.

Livre 205 p.
Besançon : CRDP, 1996 /  
Paris : Cerf, 1996 / Caen : CRDP, 1996
Réf. 250B0130 – 14 €

MÉMOIRe eT ReLIgIONS

Le mythe d’Orphée
TDC, n°891
Collège, lycée
Orphée, magicien, chanteur, musicien 
et poète, enchante jusqu’aux dieux. 
Symbole de la fusion entre les hommes, 
le monde terrestre et divin, il serait à 
l’origine de l’orphisme, à la fois religion 
et philosophie.

Revue 56 p.
CNDP, mars 2005
Réf. 755A1110 – 4 €

Les dieux de l’Égypte
TDC n°950
Collège, lycée
en Égypte ancienne, la religion se 
manifeste sous toutes les formes 
possibles, empruntant tous les modes 
d’expression. Ouverte aux influences 
extérieures de l’Orient, de la grèce ou 
de Rome, elle a intégré des divinités 
étrangères, mais ne peut résister 
à la puissance de séduction du 
christianisme.

Revue 52 p.
CNDP, février 2008
Réf. 755A2922 – 4,40 €
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La genèse du christianisme
De Jérusalem à Chalcédoine
Terminale, enseignement supérieur
Comment des christianismes diversifiés, 
issus d’un judaïsme éclaté, se sont 
unifiés et ont été normalisés par le 
pouvoir impérial romain. La première 
partie de cet ouvrage offre une 
synthèse des connaissances actuelles, 
clairement exposées, accompagnée 
de documents (textes premiers, 
cartes, illustrations). La deuxième 
partie propose aux enseignants et aux 
formateurs des stratégies pédagogiques 
avec des exercices adaptés aux 
différents niveaux d'enseignement ainsi 
que des travaux pluridisciplinaires.

Livre 334 p.
Besançon : CRDP, 1997 /  
Paris : Cerf, 1997
Réf. 250B0150 – 14 €

Réformes, révolutions  
et modernité
Lycée, enseignement supérieur, 
formation des enseignants
La place du fait religieux dans 
l'enseignement de la modernité ne se 
limite pas aux seuls domaines de la 
persécution, de la récession ou de la 
sécularisation. Les auteurs de ce livre 
mettent en évidence la complexité 
des nouveaux rapports qui se sont 
établis entre la religion et l'État, ainsi 
que les transformations culturelles 
qui ont bouleversé l'ordre social. 
grâce à son approche scientifique, 
cet ouvrage redonne sa place au 
fait religieux dans cette histoire et 
favorise la reconnaissance des valeurs 
communes par delà les antagonismes, 
le repérage des interactions et des 
interdépendances, le respect des 
héritages communs.

Livre 293 p.
Franche-Comté : CRDP, 2002 /  
Paris : Desclée de Brouwer, 2002
Réf. 250B0168 – 21 €

Protestantisme
Collège, lycée, enseignement supérieur
Ce document relate l'histoire du 
protestantisme, des sources historiques 
des réformes aux protestants dans 
le monde contemporain. Il aborde 
également les différentes branches 
actuelles du protestantisme et son 
expansion dans le monde. Huit 
séquences pédagogiques sont proposées 
et de nombreux documents sélectionnés 
pour l'étude du protestantisme en 
classe.

Livre 303 p.
Besançon : CRDP, 1998 /  
Paris : Cerf, 1998
Réf. 250B0122 – 14 €

MÉMOIRe eT ReLIgIONS

La naissance du christianisme : 
il était une foi
TDC, n°787
Collège, lycée
Ce dossier rappelle les conditions dans 
lesquelles le christianisme est apparu 
en Palestine et s’est développé dans 
le monde méditerranéen, avant de se 
constituer en une religion pour tout 
l’empire romain.

Revue 38 p. + 1 poster
CNDP, janvier 2000
Réf. 75503578 – 3,81 €

L’ église médiévale
TDC, n°898 
5e, formation des enseignants
L'Église, espace de réunion est pour 
le fidèle à la fois un asile et un lieu 
d’édification : non seulement la parole 
sacrée y est dispensée, mais la vie 
spirituelle y devient sensible, à travers 
l’architecture et les images sculptées 
et peintes. Véritable forêt de symboles, 
l’iconographie médiévale témoigne 
en effet d’un temps où statues, 
fresques, vitraux, chapiteaux, par leur 
thématique et, plus encore, par leur 
beauté, préfigurent le royaume céleste.

Revue 56 p.
Paris : CNDP, 2005
Réf. 755A1189 – 4 €
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Religion et modernité 
Formation des enseignants
Sous la direction de Jean-Marie Husser 
et dans le cadre d’une université 
d’automne organisée, sous la 
présidence du recteur gérald Chaix, 
par l’IUFM d’Alsace et la direction de 
l’enseignement scolaire, les auteurs 
interrogent le judaïsme, le christianisme 
et l’islam dans leur relation à la 
modernité. Historiens, philosophes 
et sociologues distinguent ainsi la 
question des sources de celle des 
pratiques religieuses contemporaines.

Livre 332 p.
Versailles : CRDP, 2004
Réf. 7800B445 – 23 €

L'Évangile selon Saint 
Matthieu 
Un film de Pier Paolo Pasolini 
Collège, lycée, école primaire
Pasolini, tout en restant fidèle au texte 
de l’Évangile, donne une interprétation 
personnelle du personnage du Christ. 
Un parcours à travers le film de Pasolini 
permet de donner aux plus jeunes 
un accès à cette œuvre. Un portfolio 
présente, pour terminer, soixante-
quinze peintures de toutes époques et 
de tous pays qui représentent la vie du 
Christ.

DVD vidéo 131 min + livret
CNDP, 2003
Réf. 755B0496 – 29 €

À consulter,  
des dossiers et documents locaux  

sur le site du CRDP d'Alsace
« Enseigner le fait religieux »

http://www.crdp-strasbourg.fr/faitReligieux/index.php

Éducasources est la base des ressources numériques
en ligne, sélectionnées et décrites par le réseau SCÉRÉN.

À consulter régulièrement : les sélections thématiques.

Exemple de recherche : histoire religions
http://www.educasource.education.fr/

Éducasources
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Collection « Mémoires et histoire »
Collège, lycée

Cette collection interroge la relation entre le regard mémoriel 
sur un évènement et son analyse historique. Dirigée par 
Jean-Pierre Husson, docteur en histoire contemporaine 
et animateur depuis de nombreuses années d’un site 
Internet faisant régulièrement le point sur cette question, 
la collection s’est rénovée récemment pour s’ouvrir à des 
thèmes plus larges que les deux conflits mondiaux, comme la 
question de l’esclavage ou l’histoire des immigrations. Outil 
raisonné pour traiter de thématiques parfois sensibles, cette 
collection offre des ressources pour la classe et des mises en 
perspectives scientifiques.

La 1re Armée française
De la Provence au Danube
Composé d’un film et de témoignages,
ce DVD porte sur le rôle de la 1re Armée 
française durant la Seconde guerre 
mondiale. Les dimensions militaires 
sont abordées et une attention 
particulière est accordée aux témoins et 
à leur engagement. en complément, un 
livret pour une exploitation en classe.

DVD vidéo 65 min + livret
Reims : CRDP, 2009
Réf. 51000A17 – 15 €

Reims-Berlin
La victoire alliée en Europe
La victoire alliée de 1945 est 
commémorée le 8 mai. Pourtant, la 
signature de la capitulation allemande 
est intervenue le 7 mai à Reims, puis  
à Berlin dans la nuit du 8 au 9 mai.  
Ce film, qui s’appuie sur des documents 
d’archives, redonne à Reims et au 7 mai 
1945 leur dimension historique.

DVD vidéo 12 min + livret
Reims : CRDP, 2008
Réf. 51000A05 – 12 €

Le Struthof
Contemplation et témoignage
Ce documentaire nous interpelle sur le 
rôle de la mémoire et sur les rapports 
entre histoire et mémoire. La structure 
du film permet de le visionner par 
séquences de 2 à 6 minutes, chacune 
comprenant d’abord des vues du 
Struthof sans commentaire, puis le récit
de Roger Boulanger, ancien déporté.

DVD vidéo 60 min + livret
Reims : CRDP, 2008
Réf. 51000A16 – 15 €

Pack La déportation
Un témoin dans l’histoire
Ce pack comprend l’ouvrage La déportation racontée à des 
jeunes et les 2 films Les marches de la mort et Le Struthof. 
Roger Boulanger, ancien déporté, est auteur de l’ouvrage 
et intervient à titre de témoin dans les 2 films.

Pack livre 184 p., 2 DVD vidéo 11 min et 60 min
Reims : CRDP, 2008
Réf. 51000P02 – 40 €

Retrouvez les autres titres de la collection
« Mémoires et histoire »

sur www.sceren.com

Pour étudier les problématiques des  

rapports entre Histoire et mémoires

www.crdp-reims.fr/memoire/

À consulter, d'autres documents  
sur le site du Struthof

http://www.struthof.fr/

ainsi que sur celui du  
Mémorial de l'Alsace-Moselle

htt://www.memorial-alsace-moselle.com

APPeL DU 18 JUIN - DÉPORTATION - 
SHOAH - RÉSISTANCe - LIBÉRATION
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SHOAH - RÉSISTANCe - LIBÉRATION

La France et les Français 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale 
Collection « Histoire en mémoire : 
1939-1945 »
Collège, lycée, lycée professionnel
Un ensemble exceptionnel de 
ressources pour donner toute sa 
dimension mémoriale à la Seconde 
guerre mondiale. Il est composé de 
6 heures de projection imprégnant 
les spectateurs par l'authenticité des 
documents où le cédérom met à leur 
disposition plus de 1000 documents 
d'archives.
Conçu par des enseignants pour être 
facilement utilisable en classe, ce 
coffret est réellement indispensable 
pour préparer cours et évaluations.

2 DVD vidéo 360 min, DVD rom PC + 
livret
Besançon : CRDP/Amis du musée de la 
résistance et de la déportation, 2005
Réf. 250C0020 – 50 €

La Résistance en Corse 
Collection « Histoire en mémoire : 
1939-1945 »
Collège, lycée, enseignement supérieur
Une base unique d'informations sur 
la Résistance en Corse et un outil de 
référence pour découvrir et comprendre 
cette page essentielle de l'histoire 
insulaire. 
Deux grandes entrées thématiques : 
"Aspects de la Résistance" et "La 
Résistance dans son environnement".

Cédérom Mac/PC + livret
Corse : CRDP/CNDP, 2003
Réf. 200CD006 – 20 €

La Résistance en Haute-Marne 
Collection « Histoire en mémoire : 
1939-1945 »
Collège, lycée, enseignement supérieur
Base unique d’informations sur la 
Résistance dans la Haute-Marne, 
ce cédérom accompagné d’un livret 
pédagogique est un outil de référence 
pour découvrir et comprendre cette 
page essentielle de son histoire.
Il présente deux grandes entrées 
thématiques « Aspects de la 
Résistance » et « La Résistance dans 
son environnement », ainsi que 
de nombreux index, glossaires et 
biographies.

Cédérom Mac/PC + livret
Reims : CRDP, 2005
Réf. 51052M01 – 20 €

Drancy 
Dernière étape avant l’abîme…
3e, lycée
Avec des images d’hier et d’aujourd’hui,
ce documentaire chapitré en 6 films 
livre les souvenirs de déportés : leur 
jeunesse, leur arrestation, Drancy et 
la déportation. Bonus et documents 
apportent des compléments historiques 
sur Drancy, les camps d’internement…

DVD vidéo 97 min
Steinval Production, 2004
Réf. DRF10001 – 25 €

Dessiner l'indicible 
Autour de « Auschwitz » de Pascal 
Croci
Collection « La BD de case en classe »
3e, lycée
en se plaçant sur un plan littéraire 
et historique, les auteurs décryptent 
l'architecture, le rythme narratif et la 
BD Auschwitz. Leurs propos s'appuient 
aussi sur des extraits de documents 
originaux, des témoignages et des 
analyses d'historiens.

Livre 100 p.
Poitiers : CRDP, 2005
Réf. 860B8430 – 22 €

À consulter sur le site du CRDP d'Alsace
« Mémoire de l'Holocauste et prévention  

des crimes contre l'humanité »
http://www.crdp-strasbourg.fr/shoah/index.php
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Les journaux intimes de la 
libération
Cycle 3, collège, lycée
Ce DVD rend hommage aux Alliés, 
anciens combattants, résistants et 
déportés, à tous ceux qui ont œuvré 
pour la difficile libération du territoire 
franc-comtois.
"Je souhaite qu'il soit très largement 
diffusé, en particulier dans les lycées, 
car l'apprentissage de la citoyenneté 
et de la responsabilité passe par ce 
transfert de mémoire." Raymond Forni

DVD vidéo 20 min + livret
Besançon : CRDP, 2005
Réf. 250C0021 – 10 €

Pack : Document 
d'exploitation pédagogique 
Dessiner l'indicible autour de 
Auschwitz + 1 BD
Collection « La BD de case en classe »
3e, lycée

Lot : document pédagogique + la BD
Poitiers : CRDP, 2005
Réf. 860B8432 – 30 €

La France sous l’Occupation
Collection « 99 questions sur… »
Collège, lycée, lycée professionnel,
enseignement supérieur
Un éclairage actualisé, enrichi des 
dernières recherches de l’historiographie 
contemporaine sur l’occupation 
allemande de la France, de l’armistice 
du 22 juin 1940 à la libération du 
territoire en 1944.

Livre 222 p.
Montpellier : CRDP, 2007
Réf. 340QA056 – 15 €France Bloch, Frédo Sérazin, 

un couple en Résistance 
Collège, lycée
Retrace le parcours croisé de ce 
« couple en Résistance » auquel evelyne 
Bouix et Pierre Arditi prêtent leur voix.
Le cédérom et son livret proposent un 
riche ensemble documentaire qui éclaire 
l’histoire de la Résistance ainsi que des 
dossiers thématiques (cédérom Mac/PC)
- Pistes d’exploitation pédagogique 
transdisciplinaires.
- Fac-similés de documents d’archives.
- Synthèses d’historiens.
- Banque d’images et de 
correspondances inédites.

DVD vidéo 52 min + livret
Poitiers : CRDP, 2009
Réf. 860VD011 – 25 €

La France au combat 
De l’Appel du 18 juin à la victoire
Lycée, lycée professionnel, 
enseignement supérieur
Un récit de l’action de toutes les forces
françaises engagées contre l’Allemagne 
nazie et ses alliés de 1940 à 1945.  
La part prise par chacune d’elles,  
à l’extérieur comme à l’intérieur du 
territoire national, est retracée avec 
un souci permanent de rigueur dans 
l’exposé des faits.

Livre 848 p.
CNDP/Éditions Perrin, 2007
Réf. 755D0149 – 26 €

Du général de Gaulle
à Jacques Chirac 
Le gaullisme et les Français 
Collection « Histoire de notre temps »
Collège, lycée, enseignement supérieur
Un ouvrage dense et complet, dont la
seconde partie propose à l’enseignant 
des documents illustratifs des temps 
de l’histoire du gaullisme avec, pour 
chacun d’eux : sa situation dans le corps 
du texte, son identité, son contexte 
historique, une légende, une
mise en perspective et une 
problématique.

Livre 246 p. + cédérom
Bordeaux : CRDP, 2006
Réf. 3309M058 – 25 €

APPeL DU 18 JUIN - DÉPORTATION - 
SHOAH - RÉSISTANCe - LIBÉRATION
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APPeL DU 18 JUIN - DÉPORTATION - 
SHOAH - RÉSISTANCe - LIBÉRATION

Arts et littérature de la Shoah  
TDC, n°968
3e, terminale, collège, lycée
Contenus identiques mais adaptés aux 
niveaux collège et lycée.

Revue 50 p.
CNDP, janvier 2009
Réf. 755A3225 – 4,40 €

Mémoire et histoire de la 
Shoah à l'école 
CM2, collège, école primaire
Depuis 2002 la question de 
l'extermination des Juifs est au 
programme de CM2. Pourquoi une 
relance à la rentrée 2008 ? Près 
de soixante-dix ans après les 
événements, deux générations ont vu 
progressivement disparaître les acteurs, 
les témoins et les victimes. Une 
étape historique est franchie et une 
question essentielle est posée à l'École. 
Comment donner accès en CM2 à un 
monde désormais si lointain, étranger ? 
Pourtant la Shoah n'appartient pas 
au passé. À partir de 1945, le sursaut 
des nations après l'entreprise de 
déshumanisation la plus absolue que 
le monde ait eu à subir a suscité des 
institutions nouvelles. Une europe en 
construction, une justice internationale 
qui poursuit l'imprescriptible, le crime 
contre l'humanité.

Livre 39 p.
CNDP, 2008
Réf. 755A3166 – 2,90 €

• R e s s o u R c e s  p o u R  F a i R e  l a  c l a s s e •

M É M O I R E
ET

H I S T O I R E

DE LA

S H O A H
À  L ’ É C O L E

ISBN 978-2-240-02693-4 2,90 €

Arts et littérature de la Shoah  
TDC école, n°30
Cycle 3
Dépassant la célèbre formule de Theodor 
Adorno sur l'impossibilité d'écrire de la 
poésie après Auschwitz, les artistes et 
les écrivains sont désormais convaincus 
du rôle irremplaçable de l'art et de la 
littérature dans la transmission de la 
Shoah. Mais il leur faut inventer des 
formes nouvelles afin d'éviter tout 
spectaculaire ou toute banalisation, 
et retrouver, par-delà la destruction 
massive voulue et planifiée, la 
singularité de chaque existence.

Revue 50 p.
CNDP, janvier 2009
Réf. 755A3227 – 4,40 €

Il n'y a pas d'enfants ici  
Lycée
"J'avais treize ans lorsque je fus 
déporté à Auschwitz avec ma mère. 
[…] J'étais à cette époque le plus 
jeune des 18 000 détenus hommes du 
camp d'Auschwitz I. À la Libération, 
le jeune Thomas est si faible qu'il est 
contraint de rester un mois de plus 
dans le camp de Buchenwald. Aidé par 
les prisonniers, il réalise alors une série 
de dessins et tente de témoigner de 
l'indicible. en quelques traits, Thomas 
geve a su rendre l'horreur absolue. 
Après "Le journal d'Anne Frank", texte 
poignant sur la clandestinité, devenu 
le symbole du génocide juif à travers le 
monde, l'œuvre graphique de Thomas 
geve est un témoignage unique dans 
l'histoire de la déportation et contribue 
au devoir de mémoire de la Shoah. Une 
description bouleversante de l'intérieur 
des camps.

Livre 157 p.
Paris : gawsewitch Jean-Claude, 2009
Réf. JCg10001 – 25,90 €

Le Grand Voyage 
Lycée
"Il y a cet entassement des corps dans 
le wagon, cette lancinante douleur dans 
le genou droit. Les jours, les nuits. Je 
fais un effort et j'essaye de compter les 
jours, de compter les nuits. Ça m'aidera 
peut-être à y voir plus clair. Quatre 
jours, cinq nuits. Mais j'ai du mal à 
compter ou alors il y a des jours qui se 
sont changés en nuits. J'ai des nuits en 
trop ; des nuits à revendre. Un matin, 
c'est sûr, c'est un matin que ce voyage a 
commencé..."

Dévédérom + DVD vidéo + livre 279 p.
Luxembourg : My School, 2005
Réf. MYS10001 – 30 €

En complément sur le site  
du Ministère de l'Éducation

« Mémoire et histoire  
de la Shoah à l'école »

http://www.shoah.education.fr/
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Éducasources est la base des ressources numériques
en ligne, sélectionnées et décrites par le réseau SCÉRÉN.

À consulter régulièrement : les sélections thématiques.

Exemple de recherche : shoah
http://www.educasource.education.fr/

Éducasources

Commémorer l'Appel du 18 juin 
avec le kit pédagogique gratuit 
réalisé par la Fondation de la France Libre  
et distribué par les CRDP en collège et lycée : 
• 36 affiches de grand format ; 
•  un livret pédagogique destiné aux 

enseignants d’histoire-géographie et aux 
documentalistes ; 

•   un DVD-Rom reprenant l’ensemble des 
documents en version numérique et 
contenant deux films, ainsi qu’une sélection 
de ressources pédagogiques. 

Abonnez-vous et interroger   lesite.tv

avec les mots-clés : Religion, Résistance, 
Guerre Mondiale, Esclavage, Shoah…
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gUeRReS MONDIALeS  
eNTRe DeUX-gUeRReS

Enseigner la souffrance et la 
mort avec « C'était la guerre 
des tranchées » de Tardi
Collection « La BD de case en classe »
Collège, lycée
Cette œuvre pose au pédagogue une 
question fondamentale : pourquoi 
montrer les horreurs de la guerre et 
comment enseigner la souffrance et la 
mort à partir des planches de la bande 
dessinée ?
Écrire l'histoire et raconter la guerre ne 
sont pas des activités de même nature, 
mais elles s'épaulent, se nourrissent, 
s'imbriquent au même titre que l'Art et 
l'Histoire, ce que tend à prouver cette 
étude documentée et interdisciplinaire 
qui convoque peinture et littérature.

Livre 176 p.
CNDP, 2009
Réf. 860B8462 – 23 €

C'était la guerre des tranchées
Collection « La BD de case en classe »
Collège, lycée
Cet album est constitué d’une série de 
récits sans autre relation entre eux que 
la guerre. Ainsi que l’écrit Tardi dans sa 
préface, « il ne s’agit pas de l’histoire 
de la Première guerre mondiale 
racontée en bande dessinée, mais d’une 
succession de situations chronologiques 
(…) Il n’y a pas de « héros », pas de 
« personnage principal », dans cette 
lamentable « aventure » collective qu’est 
la guerre. Rien qu’ un gigantesque et 
anonyme cri d’agonie.

Livre 130 p.
CNDP, 2009
Réf. 860B8470 – 17 €

PACK : Document 
d'exploitation pédagogique 
Découvrir le manga + les 2 
mangas
Collection « La BD de case en classe »
Collège, lycée, formation des 
enseignants

Document pédagogique + les 2 
mangas
CNDP, 2007
Réf. 860B8456 – 51 €

Découvrir le manga avec 
l'Histoire des 3 Adolf et Gen 
d'Hiroshima
Collection « La BD de case en classe »
Collège, lycée 
L’auteur, Agnès Dézieux, documen-
taliste, spécialiste des Mangas poursuit 
deux objectifs. elle donne des clés 
aux lecteurs pour comprendre ce 
phénomène éditorial BD et ses codes 
graphiques. elle propose des séquences 
pédagogiques autour de certains 
épisodes de l’histoire de la seconde 
guerre mondiale.

Livre 184 p.
CNDP, 2007
Réf. 860B8451 – 25 €

Manga : Gen D'Hiroshima
Tome 1
Collection « La BD de case en classe »
Collège, lycée 
L'approche de gen d’Hiroshima de 
Nakazawa est réalisée autour de cinq 
grandes thématiques caractérisant 
le Japon en guerre (la propagande 
et l’endoctrinement à l’école, la 
militarisation de la société civile, le 
tournant de la guerre, le Japon colonial 
et les kamikazes) complétées d'une 
réflexion.

Manga 300 p.
CNDP, 2003
Réf. 860B8455 – 18 €

Manga : L'histoire des 3 Adolf 
en version LUXE
Tome 1
Collection « La BD de case en classe »
Collège, lycée 
L’histoire des 3 Adolf de Tezuka est 
de celles-là. L'étude du tome 1 (dont 
l'action se situe de 1936 à 1938, à 
Berlin, Nuremberg puis Kobé) permet 
d’aborder de façon atypique des thèmes 
de la Seconde guerre mondiale.

Manga 256 p.
CNDP, 1986
Réf. 860B8472 – 19,90 €
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Pack : C'était la guerre des 
tranchées (DEP+BD)
Collection « La BD de case en classe »
Collège, lycée
Les thèmes abordés :
-  les grandes offensives (Somme, 

Chemin des Dames…), inutiles et 
coûteuses en vies humaines, les 
attaques « pour le communiqué »,

-  la stratégie de l’offensive à tout prix 
et le refus de toute retraite,

-  la répression le lien entre tous ces 
points et les mutineries de 1917.

Document pédagogique + la BD
CNDP, 2009
Réf. 860B8471 – 34 €

gUeRReS MONDIALeS  
eNTRe DeUX-gUeRReS

La Première Guerre mondiale
Collection « Dévédoc »
Collège, lycée
Ce DVD aborde l’ensemble des grandes
problématiques soulevées par la 
Première guerre mondiale, dans toutes 
ses dimensions, militaires, politiques, 
économiques, sociales et culturelles, 
avec une attention particulière
accordée aux représentations.

DVD vidéo 195 min + livret
CNDP, 2008
Réf. 755B0764 – 29 €

La Grande Guerre
Collection « Trait d’union »
3e, 1re, formation des enseignants
Un outil complet et indispensable pour 
tous les enseignants qui souhaitent 
actualiser leurs connaissances sur la 
grande guerre.
Le livre présente un état de la 
recherche et un éclairage sur les 
grandes notions, le cédérom propose 
un ensemble de ressources variées 
et originales (autochromes, affiches, 
cartes).

Livre 96 p. + cédérom
Poitiers : CRDP, 2008
Réf. 860BTU01 – 22 €

Les carnets de Laurent Pensa
musicien brancardier au 31e 
R.I. 1914-1918
Collège, lycée
Au travers des notes et des 
photographies du soldat Pensa envoyé 
au front, chacun prendra connaissance 
des mentalités, de l’état d’esprit et 
de l’univers guerrier dans lequel ils 
évoluaient pendant le conflit.

DVD vidéo 52 min + cédérom PC
Amiens : CRDP/Historial de la grande
guerre, 2006
Réf. 800DVD03 – 23 €

Montrer la guerre ? 
Information ou propagande
Collection « Pôle photo »
Lycée, enseignement supérieur
À travers une première partie articulée 
autour de tirages sur la Première 
guerre mondiale, ce livre recense 
et tente d’expliquer les modèles 
photographiques récurrents utilisés
à différentes époques, permettant ainsi 
une interrogation sur la « visibilité de la 
guerre ».

Livre 144 p.
CNDP/Isthme Éditions, 2006
Réf. 755D0119 – 12 €

D'une guerre à l'autre 
1918-1945
Collège, lycée
Traumatisme de la Première guerre 
mondiale, paix ratée, Années folles, 
crise économique mondiale, montée 
des totalitarismes, marche vers la 
guerre : l’entre-deux-guerres semble 
bien appartenir à ce que l’historien 
britannique, eric Hobsbawm, appelle 
« l’âge des extrêmes ». Ce DVD permet 
de cerner cette période complexe, en 
s’attachant aussi bien à l’évolution 
des principaux états qu’à l’histoire des 
relations internationales.

DVD vidéo 3 h 15 min + livret 35 p.
CNDP, 2009
Réf. 755B0774 – 29 €
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gUeRReS MONDIALeS  
eNTRe DeUX-gUeRReS

La guerre d’Algérie 
Histoire et mémoires
Collège, lycée
Ce livre est une réflexion sur la guerre
d’Algérie en tant que problème 
historique : recherche des origines des 
conflits, le projet d’insurrection élaboré 
par les fondateurs du FLN, la contre-
offensive française des années 1954-
1960, la solution gaullienne et son
application, les rapports entre les 
mémoires et l’histoire de la guerre.

Livre 302 p., cédérom et compléments 
en ligne sur crdp.ac-bordeaux.fr/HNT
Bordeaux : CRDP, 2008
Réf. 3309M060 – 26 €

La mémoire des guerres  
TDC, n°877
Collège, lycée
La mémoire des guerres occupe 
aujourd'hui une place centrale dans nos 
sociétés. Objet d'étude et de recherche 
pour les historiens, elle touche à 
l'essence même de l'être humain en 
renvoyant chacun de nous à sa propre 
représentation de la violence et de la 
mort. Ainsi, l'analyse de la postérité 
des conflits est-elle symptomatique 
des pratiques sociales de générations 
qui conservent, de manière directe ou 
indirecte, le souvenir prégnant de ces 
événements dramatiques.

Revue 56 p.
CNDP, juin 2004
Réf. 755A0377 – 4 €

Retrouvez sur le site du CRDP d'Alsace
« Le Haut-Rhin en juin 1917 »

sur http://www.crdp-strasbourg.fr/alsaGuerre/HR_1917/index.php

et
« L'Alsace en guerre » 

http://www.crdp-strasbourg.fr/alsaGuerre/index.php

Éducasources est la base des ressources numériques
en ligne, sélectionnées et décrites par le réseau SCÉRÉN.

À consulter régulièrement : les sélections thématiques.

Exemple de recherche : guerre mondiale
http://www.educasource.education.fr/

Éducasources
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COLONISATION - DÉCOLONISATION - 
IMMIgRATION - eSCLAVAge

Atlas des esclavages 
Traites, sociétés coloniales, 
abolitions de l'Antiquité à nos jours
Collection « Autrement »
Collège, lycée
La dispersion des nombreuses 
recherches érudites sur la traite 
négrière, les sociétés esclavagistes et 
les processus d’abolition rend difficile, 
voire impossible, une vision d’ensemble 
de ces phénomènes historiques de très 
longue durée. L’ambition de cet atlas 
est de présenter les grandes lignes des 
connaissances historiques actuelles 
sur ces sujets qui font débat. Depuis 
l’Antiquité jusqu’au XXIe siècle, toutes 
les formes d’esclavage et de traite sont 
ici prises en compte. L’expansion de 
la traite, de l’économie de plantation 
et l’internationalisation des échanges 
ont pour contrepartie l’essor d’un 
mouvement abolitionniste structuré sur 
le plan international. 

Livre 80 p.
Paris : Autrement, 2006
Réf. 9782746708785 – 15 €

Les esclavages 
Du XVIe siècle à nos jours
Collection « Autrement »
École, collège
L'auteur dessine une histoire de 
l’esclavage depuis la Renaissance.

Livre 64 p.
Paris : Autrement, 2008
Réf. 9782746711808 – 11 €

Histoire et mémoire
des immigrations
Collection « Mémoires et Histoire »
Lycée
À une époque où la place et le rôle de
l’immigration dans la société française 
et la lutte contre les discriminations 
sont au cœur de l’actualité, ce coffret 
propose des documents et des pistes 
de réflexion pour les enseignants et 
les éducateurs qui travaillent sur ces 
questions avec des jeunes.

2 DVD vidéo 330 min + livret
Créteil : CRDP, 2008
Réf. 941DVD07 – 30 €

Noirs 
L’identité au cœur de la question 
noire
Collection « Côté télé »
Collège, lycée
Par des allers-retours entre le présent
et le passé, ce film, tourné dans 
l’Hexagone, aux Antilles et au Sénégal, 
interroge l’identité de la population 
noire en France. Émaillé d’images 
d’archives, il apporte de nombreux 
témoignages pour approfondir les
problématiques de la question 
identitaire.

DVD vidéo 60 min + livret
CNDP, 2008
Réf. 755B0761 – 19 €

Paris couleurs 
De l’indigène à l’immigré, regard
sur un imaginaire fantasmé
Collection « Côté télé »
5e, 4e, 3e, lycée
Constitué d’images d’archives, ce DVD 
montre comment les populations des 
territoires colonisés par la France ont 
été enfermées dans une identité factice. 
Il met en évidence les préjugés racistes 
et la façon dont ils tiennent lieu de 
vérité à force d’être assénés.

DVD vidéo 54 min + livret
CNDP, 2007
Réf. 755B0706 – 19 €

Enseigner l’histoire
de l’immigration 
Diversité n°149
Formation des enseignants
Comment transmettre l’enseignement
de l’immigration dans le cadre scolaire ?
et comment éviter les préjugés,
les stéréotypes et les contresens ?

Revue 184 p.
CNDP, juin 2007
Réf. 755A2784 – 10,80 €
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COLONISATION - DÉCOLONISATION - 
IMMIgRATION - eSCLAVAge

Blancs de mémoire
Collection « Côté télé »
4e, 1re, terminale
Un épisode méconnu de la colonisation
française : l’histoire de la « Mission 
Afrique centrale » dirigée par deux 
officiers, Voulet et Chanoine. Utile pour 
mesurer la violence coloniale, ce DVD 
permet également d’aborder les enjeux 
géopolitiques et économiques de la 
colonisation.

DVD vidéo 53 min + livret
CNDP, 2006
Réf. 755B0696 – 15,20 €

Histoire(s) d’immigration(s)
Collège, lycée
Cet outil propose d’apporter des 
témoignages et des matériaux pour 
construire une réflexion sur les réalités 
de l’immigration, de prendre appui sur 
l’histoire pour analyser et comprendre 
les situations actuelles et de travailler  
à la construction de la citoyenneté.

DVD vidéo + cédérom Mac/PC
Rouen : CRDP, 2006
Réf. 7601N003 – 20 €

Métissages  
TDC, n°964
Lycée
Aussi anciens que l'humanité, les 
métissages, qu'ils soient biologiques 
ou culturels, font partie intégrante 
de son histoire. À l'occasion de 
découvertes, d'échanges commerciaux, 
voire de conquêtes ou de conflits, 
des civilisations différentes se 
sont régulièrement rencontrées et 
interpénétrées. De ces croisements, 
sont nés des modes de vie, des 
croyances, des objets, des œuvres… 
Aujourd'hui la mondialisation, permise 
par le développement des réseaux de 
communication, favorise l'émergence 
d'un métissage culturel généralisé.

Revue 52 p.
CNDP, novembre 2008
Réf. 755A3156 – 4,30 €

Enseigner l’histoire et la
prévention des génocides 
Peut-on prévenir les crimes
contre l’humanité ?
Collection « Ressources formation -
Enjeux du système éducatif »
Formation des enseignants
L’étude des processus génocidaires et la
prévention des crimes contre l’humanité
constituent un enjeu majeur. Mais face
à des débats sensibles et complexes
qui touchent aux champs de l’Histoire,
de la mémoire, du droit, de la 
philosophie, du politique, le trouble est 
manifeste. Comment l’école peut-elle y 
répondre ?

Livre 160 p.
CNDP/Hachette Éducation, 2009
Réf. 755D0182 – 12 €

L'immigration en France  
TDC, n°936
École, collège, lycée
Vieux pays d'immigration, la France a 
néanmoins longtemps minoré, voire 
nié, la place et le rôle des migrants 
dans son histoire. L'ouverture de la Cité 
nationale de l'histoire de l'immigration 
doit permettre de combler ce vide. 
Alors que la question de l'immigration 
et de l'identité nationale est au cœur 
des débats politiques et face à la crise 
du modèle républicain d'intégration, 
il est nécessaire de s'interroger sur les 
ressorts des politiques publiques mises 
en place depuis un siècle, mais aussi 
de revenir sur « la fracture coloniale » 
qui semble être au cœur des conflits de 
mémoires actuels.

Revue 56 p.
CNDP, mai 2007
Réf. 755A2736 – 4,40 €

À consulter sur le site  
du Ministère de l'Éducation

« Mémoires de la traite négrière,  
de l'esclavage et de leurs abolitions »

http://www.education.gouv.fr/cid23775/mene0900090n.html
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COLONISATION - DÉCOLONISATION - 
IMMIgRATION - eSCLAVAge

Quel enseignement de la 
traite négrière, de l’esclavage
et des abolitions ?
Collection « Documents, actes
et rapports pour l’éducation »
Collège, lycée, formation des 
enseignants
Riches de savoir, de réflexions et de
propositions pédagogiques pour tous 
les membres de l’éducation nationale, 
ces actes du séminaire de 2004 sur 
l’enseignement de la traite négrière et 
des abolitions de l’esclavage, répondent 
à la démarche commémorative et 
éducative de la loi Taubira de 2001.

Livre 136 p.
Créteil : CRDP, 2008
Réf. 941e1007 – 18 €

Comprendre la traite négrière
atlantique  
Collège, lycée
Plus de 150 ans après leurs abolitions,
la traite et l’esclavage sont encore 
au cœur de controverses passionnées 
et de débats enflammés. La première 
partie de cet ouvrage présente une 
synthèse actualisée sur la question 
de la traite négrière. Dans la seconde 
partie, 160 documents (cartes, textes, 
gravures…) permettent d’aller à la 
rencontre des différents acteurs et de 
mieux comprendre leur quotidien, leurs 
aspirations et leurs combats. Tous ces 
documents sont aussi reproduits dans le 
cédérom d’accompagnement.

Livre 269 p., cédérom et compléments 
en ligne sur www.crdp.ac-bordeaux.
fr/traite
Aquitaine : CRDP, 2009
Réf. 3309M078 - 19,90 €

La Nouvelle-Calédonie : 
colonie pénitentiaire  
(1863-1931)  
Transportation, déportation, 
relégation
Collège, lycée
Ce DVD en 2 parties offre 2 heures  
de film en versions française, anglaise 
et japonaise : un film principal  
de 30 minutes et une seconde partie  
de 10 films autour des lieux et des 
peines.

2 DVD vidéo + livret
Nouvelle Calédonie : CDP, 2005
Réf. 976F090H – 45,25 €

Toussaint Louverture 
Cycle 3, collège, lycée
en 1794, sous la Révolution, l’esclavage 
fut aboli une première fois dans les 
colonies françaises. Ce film retrace 
l’événement et le rôle emblématique 
de Toussaint Louverture. 8 bonus et un 
livret permettent d’aborder le système 
esclavagiste et la transmission de la 
mémoire.

DVD vidéo 100 min + livret
Besançon : CRDP, 2009
Réf. 250C0034 – 19 €

Éducasources est la base des ressources numériques
en ligne, sélectionnées et décrites par le réseau SCÉRÉN.
À consulter régulièrement : les sé lections thématiques.

Exemple de recherche : esclavage
http://www.educasource.education.fr/

Éducasources
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L’archéologie, instrument
du politique ?
Collection « Documents, actes et 
rapports pour l’éducation »
Lycée, formation des enseignants
Depuis le XIXe siècle, l’archéologie a été 
utilisée pour construire des identités. 
Cet ouvrage donne des exemples variés 
de ces situations où l’archéologue, 
comme l’historien, doit faire primer 
la rigueur scientifique sur les visées 
idéologiques.

Livre 172 p.
Dijon : CRDP/Bibracte Centre 
archéologique européen, 2006
Réf. 210B1360 – 15 €

C’est quoi le patrimoine ?
Collection « Autrement junior - Arts »
Collège
Le patrimoine artistique et culturel, 
hérité et conservé pour être transmis 
aux générations futures, est notre 
mémoire collective et le témoignage 
de notre civilisation. Mais pourquoi 
l’homme est-il attaché aux traces du
passé et comment décide-t-il de ce qu’il 
faut en garder ?

Livre 64 p.
CNDP/Autrement, 2004
Réf. 755D0078 – 10 €

Le pont du Gard,
une aventure romaine
Collection « Patrimoine - 
Ressources » 
6e, formation des enseignants
Un ensemble riche et complet  
de ressources éducatives sur l’aventure 
de la construction de l’aqueduc romain 
de Nîmes et sur la romanité en gaule  
du sud. 40 films sous-titrés en anglais  
et 4 diaporamas sont accompagnés  
d’un livret documentaire  
et de ressources en ligne.

2 DVD vidéo 229 min., livret et 
compléments en ligne sur www.
crdpmontpellier.fr/services/PROD/
PdG/index/htm
Montpellier : CRDP, 2005
Réf. 340DV001 – 25 €

Histoire d’une ville :  
Aix-en-Provence 
Parcours d’histoire
Collège, lycée
Une étude de cas pour l’histoire et 
l’histoire des arts : 300 illustrations, 
des cartes, des plans et des documents 
d’archives, de la préhistoire à nos jours. 
Un glossaire, une frise chronologique 
et la contribution d’universitaires et 
d’experts reconnus en font un document 
très riche.

Livre 144 p.
Marseille : CRDP, 2008
Réf. 130e9203 – 19,50 €

Le Moyen-Âge
Collection « Dévédoc »
5e, 2de

Pendant 10 siècles, un monde s’est 
construit : formation de grands États 
européens, contacts entre Chrétienté  
et Islam, essor du commerce et des 
villes et foisonnements artistiques.

DVD vidéo 200 min. + livret 
CNDP, 2007
Réf. 755B0735 – 29 €

Le triptyque de L'Érection de 
la Croix 
Pierre Paul Rubens
Collège, lycée
« C’est quelque chose de curieux que de 
voir Rubens changer ainsi son beau sang 
de Flamand et son éblouissante santé 
contre la bile et la passion italienne » 
(Théophile gautier).

Brochure 32 p.
CNDP, 2007
Réf. 755A2874 – 6 €
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Le polyptyque du Jugement 
dernier
Rogier Van der Weyden 
Collection « Baccalauréat - Arts 
plastiques »
Le polyptyque, par son destin comme 
par sa forme, brille par son originalité 
et se distingue par sa complexité. 
Modèle du genre et pièce maîtresse 
d'un ensemble architectural hors du 
commun, le polyptyque du « Jugement 
dernier » vaut qu'on s'y attarde : les 
qualités plastiques de l'œuvre de Van 
der Weyden, la monumentalité de ses 
neuf panneaux comme l'ampleur de 
son ambition spirituelle suffiraient 
à justifier ce choix. À travers des 
documents issus des archives, 
généreusement mises à disposition 
par les Hospices de Beaune, grâce à 
des informations recueillies auprès 
d'historiens d'art et de spécialistes, 
cet ouvrage se propose de suivre les 
linéaments d'un projet qui dépasse 
l'espace de l'œuvre pour étendre 
jusqu'à nous la puissance de ses 
significations et la permanence de ses 
questionnements.

Livre 32 p. + encart 4 p.
CNDP, 2005
Réf. 755A1177 – 6 €

De la Renaissance aux 
Lumières 
Collection « Dévédoc » 
5e, formation des enseignants
Ce DVD présente les siècles qui séparent 
la fin du Moyen-Âge de la Révolution 
française, à travers un corpus de 24 
films, en privilégiant 3 évolutions 
majeures : un élan de la civilisation 
européenne, le renforcement du pouvoir 
royal et l’affirmation de l’absolutisme.

DVD vidéo 188 min + livret
CNDP, 2002
Réf. 755B0471 – 17,40 €

Série « Références » 
Chaque ouvrage offre une synthèse élaborée par un 
spécialiste du thème traité, signale les références régionales 
majeures et propose des pistes pédagogiques en relation avec 
les programmes.

L’architecture du XXe siècle,
un patrimoine 
Collection « Patrimoine - Références »
Collège, lycée
gérard Monnier, historien d’art, oriente 
son étude et sa réflexion sur ce que 
lègue le XXe siècle dans le domaine  
de l’architecture. Période après période, 
l’auteur montre l’enjeu que représentent 
les mesures prises pour la protection 
de ce patrimoine. Abondamment 
illustré, ce livre conclut sur des 
pistes pédagogiques destinées à faire 
découvrir toute l’histoire de la création 
architecturale.

Livre 240 p.
Créteil : CRDP/CNDP, 2005
Réf. 941C1020 – 32 €

Série « Ressources » 
Des dossiers sur tous supports qui présentent un lieu, un 
site, un bâtiment, un objet patrimonial en particulier ou, 
un ensemble régional et, ce, dans le cas où la thématique 
correspond à une problématique forte. Ces outils n’ont pas 
de vocation thématique générale mais doivent au contraire 
constituer des ouvrages d’ancrage local.

Le patrimoine
dans tous ses états 
Collection « Patrimoine - Ressources »
Collège, lycée
Un ouvrage pour développer de 
nouveaux regards et aborder autrement, 
à partir d’exemples bas-normands, la 
notion de patrimoine : 15 études de 
cas organisées en 5 thèmes, des pistes 
pédagogiques, un « petit guide de 
l’enquêteur » et un ensemble de fiches 
pratiques.

Livre 172 p.
Caen : CRDP, 2008
Réf. 140B4240 – 25 €

MÉMOIRe eT PATRIMOINe
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Dieu et les hommes en Pays 
de Haute-Siagne 
Collège, lycée
Jusqu'au XVIe siècle, les autels de 
l'église sont décorés de retables qui 
rassemblaient sur des panneaux de bois 
des saints protecteurs séparés par des 
colonnes dorées. À l'opposé de cette 
iconographie archaïsante, les nouveaux 
tableaux du XVIIe siècle présentent des 
saints dans des situations particulières : 
ils prient, ils meurent, ils entrent 
en dialogue avec Dieu. L'art baroque 
pénètre dans les églises.

Cédérom PC
Nice : CRDP, 2005
Réf. 060CD017 – 19 €

Reims à l’époque de l’Art Déco
Une ville reconstruite après la 
Première Guerre mondiale
Collège, lycée
Cet ouvrage met en valeur le patrimoine 
unique de l'architecture d'une époque, 
celle des années vingt et trente, en 
rendant hommage aux architectes et 
aux artistes. Ces peintres, sculpteurs, 
ferronniers, mosaïstes ou maîtres 
verriers ont donné à quelques-unes de 
ces constructions le caractère Art Déco 
qui a fortement imprégné cette période.
Le lecteur découvrira l'éclectisme qui 
caractérise la reconstruction de la ville : 
richesse architecturale et diversité 
des styles. Il suivra le parcours, entre 
modernité et tradition, de nombreux 
architectes.

Livre 128 p. + cédérom
Reims : CRDP, 2006
Réf. 51000B46 – 20 €

Le Mont-Saint-Michel 
Architecture et civilisation 
Collection « Patrimoine - 
Ressources » 
L’occupation du Mont-Saint-Michel place 
la citadelle de l’archange Saint Michel 
au cœur d’épisodes mouvementés,  
où lumières et éclats précèdent  
ou suivent des légendes noires…  
À découvrir ou redécouvrir.

Livre 232 p.
Caen : CRDP, 2005
Réf. 140B4070 – 32 €

Le Moyen-Âge en Mayenne,  
du patrimoine à l'histoire 
Collection « Patrimoine - 
Ressources »  
Collège, lycée
Le Moyen-Âge est une longue période 
de mille ans, trop souvent résumée à 
ses derniers siècles et à des images de 
chevaliers, de guerres ou de châteaux. 
Ce dévédérom apporte une vision plus 
contemporaine et plus approfondie 
en remettant en question certaines 
idées reçues. Utilisant les sources les 
plus variées - monuments, documents 
d’archives, cartes, gravures, faits 
archéologiques, photos, il est une 
invitation à la démarche historique.

Dévédérom Mac/PC
Nantes : CRDP, 2007
Réf. 440M0050 – 25 €

De pierre et de sel  
Les salines de Salins-les-Bains 
Collection « Patrimoine - 
Ressources » 
Collège, lycée
Cet ouvrage propose un éclairage 
complet sur les différents aspects 
et enjeux liés à cette activité : le 
fonctionnement des salines, les 
techniques de pompage de l'eau 
saumurée et la production du sel, 
l'évolution des installations et des 
bâtiments, les différents corps de 
métiers et les conditions de travail 
des ouvriers, le commerce et la 
contrebande.

Livre 143 p.
Besançon : CRDP/Salins-les-Bains : 
Musées des techniques et cultures 
comtoises, 2005
Réf. 250B0210 – 13 €
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Éléments d'histoire des 
habitations de la Martinique 
du XVIIe siècle au XXe siècle 
Collège, lycée, école primaire
L'habitation-sucrerie a profondément 
et durablement marqué la société 
martiniquaise en orientant son 
développement économique et en 
structurant son horizon culturel.
C'est un élément du patrimoine, que les 
élèves se doivent de connaître.
Participant d'une telle finalité, cet 
ouvrage a pour ambition de les 
introduire à l'univers de l'habitation, 
à travers un matériel iconographique 
varié et par la médiation d'apport 
historiques choisis, dépassant le 
cadre de la Martinique pour s'enrichir 
d'éléments d'analyse et de comparaison 
élargis au continent américain.

Livre 284 p.
Martinique : CRDP, 2007
Réf. 972B0159 – 40 €

Paris, une capitale dans 
l’histoire
Collection « Dévédoc »
Collège, lycée
Pour explorer les multiples facettes de 
Paris à travers l’histoire, la géographie 
et le monde des représentations, ce 
DVD offre plus de 3 heures de films, 
des photographies, reproductions de 
dessins, tableaux, cartes, maquettes 
et textes, avec des entrées qui se 
rapportent soit à la chronologie soit à 
la localisation.

DVD vidéo 188 min + livret 
CNDP, 2005
Réf. 755B0647 – 23,20 €

Le siècle des révolutions 
1789-1889
Collection « Dévédoc » 
4e, formation des enseignants
Bouleversements politiques en France 
et en europe, expansion industrielle et 
urbaine, effervescence des mouvements 
artistiques : ce DVD explore ces 
thématiques, sous un angle historique 
mais aussi à travers l’histoire des arts, 
en accordant une attention particulière 
aux représentations

DVD Vidéo 195 min. + livret 56 p.
CNDP, 2009
Réf. 755B0763 – 29 €

La sculpture commémorative 
dans l’espace public
au XXe siècle
Collection « Baccalauréat - Arts 
plastiques » 
Terminale, enseignement supérieur
Destiné d'abord à accompagner 
le programme d'arts plastiques de 
terminale et à nourrir la réflexion des 
enseignants et des lycéens, cet outil 
pourra également intéresser les autres 
disciplines artistiques, notamment de 
l'histoire des arts. 

Livre 32 p.
CNDP, 2006
Réf. 755A2636 – 6 €

Vingt siècles d’architecture
religieuse en France 
enseignement supérieur, formation des 
enseignants
Jean-Michel Leniaud, historien  
de l’architecture, livre avec cet ouvrage 
une analyse de l’architecture religieuse 
liée à l’évolution des pratiques 
cultuelles, à la diversité des styles  
et aux techniques de constructions.

Livre 272 p.
CNDP, 2007
Réf. 755A2536 – 29 €

MÉMOIRe eT PATRIMOINe
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L’architecture de la 
République
Les lieux de pouvoir dans l’espace 
public en France, 1792-1981 
Collège, lycée, enseignement supérieur
Jean-Yves Andrieux nous propose  
une analyse à la fois contextuelle 
et sensible de cette architecture qui 
campe au croisement du fonctionnel,  
du monumental et du symbolique,  
c’est-à-dire, en fait, du politique.  
Des textes de synthèse, des études 
de cas et des pistes pédagogiques 
complètent cet ouvrage.

Livre 312 p.
CNDP, 2009
Réf. 755A3140 – 29 €

L’homme et l’industrie  
Écomusée Creusot-Montceau
Collection « Visiter et comprendre »
Collège, lycée
Des dynasties de capitaines d’industrie 
entreprenants ; des richesses naturelles ;
des travailleurs nombreux et de qualité :
l’écomusée Creusot-Montceau présente 
un archétype de la révolution 
industrielle, avec la production 
charbonnière et métallurgique,  
le cristal et la céramique.

Livre 270 p.
Dijon : CRDP, 2007
Réf. 210B1070 – 23 €

Images, une histoire mondiale   
Collège, lycée
Qu’est-ce qu’une image ? Comment 
l’interpréter ? Comment la regarder, 
la décrypter, l’analyser ? Cet outil 
pédagogique, pour se repérer parmi les
milliards d’images qui circulent, est une
introduction aux différents types 
d’images à travers les civilisations  
et les supports.

Livre 270 p.
CNDP/Nouveau monde, 2008
Réf. 755D0176 – 23 €

Au bord du Rhin, l'aventure 
de notre langue =  
Am Rheinufer, das Abenteuer 
unserer Sprache   
Collège, lycée
Trois volets pour l'avenir dans le sens 
de notre histoire :
- Aux sources de notre langue ;
- L'émergence de l'écrit ;
- Écrire le présent, dire l'avenir. 
Une approche historique, linguistique et 
patrimoniale de notre culture rhénane. 

3 DVD vidéo 104 min
Strasbourg : CRDP, 2009
Réf. 670DVD14 – 29,90 €

Aujourd’hui l’Allemagne  
Collection « Questions ouvertes -
Aujourd’hui »
Collège, lycée
Un éclairage actualisé sur notre grand 
voisin qui, après des siècles de guerres 
meurtrières, est souvent aujourd’hui 
qualifié de « plus grand ami de la 
France ». Destiné à un public français 
et s’efforçant par là même de mettre 
en évidence les ressemblances et 
dissemblances entre les deux pays, cet
ouvrage donne les clefs pour répondre 
aux questions que nous nous posons en 
France au sujet de l’Allemagne.

Livre 208 p.
Montpellier : CRDP/CNDP, 2009
Réf. 340QA060 – 17,90 €

Les relations internationales 
de 1945 à 1989 
Collège, lycée
L'auteur analyse les grands enjeux de la 
période de 1945 à 1989 : organisation 
d'un nouvel ordre international, guerre 
froide, décolonisation, affrontement 
israélo-palestinien, question allemande, 
éclatement du bloc soviétique, 
suprématie américaine. De nombreux 
documents apportent des éclairages 
significatifs pour comprendre les 
imbrications des questions militaires, 
diplomatiques, économiques, culturelles 
et environnementales.

Livre 223 p.
Montpellier : CRDP, 2006
Réf. 340QA055 – 15 €
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