
OFFRES à disposition des 
enseignants et de leurs 
élèves 

À retrouver en ligne :  
• edutheque.fr 
• #Éduthèque 
• eduscol.education.fr/cid72338/portail-ressources-edutheque.html 

+ de 80 000  
RESSOURCES POUR 
ENSEIGNER 

Éduthèque s’adresse aux enseignants du 
premier et du second degré qui peuvent 
s’inscrire avec leur adresse professionnelle. 

Le moteur de recherche permet de trouver les 
ressources des différents partenaires grâce à un seul 
mot clé. 

L’enseignant peut créer un 
compte classe pour que les 
élèves utilisent les ressources 
en classe et à la maison. 
 

Les ressources sont 
• utilisables en ligne, 
• téléchargeables,  
• exploitables librement dans 

un contexte scolaire. 

Éduthèque propose des thèmes et parcours pour les différents 
enseignements. Les ressources sont utilisables sur tous types de 
supports et dans différents contextes pédagogiques. 
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Chap. 1. PPO : Madame Roland 
 

Une étude d’un portrait de Madame 
Roland , téléchargeable et mise à 
disposition par L’Histoire par 
l’image  
  
https://histoire-image.org/fr/etudes/madame-
roland-engagement-politique-femmes-revolution 

Chap. 1. PPO : Décembre 1792 - 
janvier 1793 : Procès et mort de 
Louis XVI 
Un podcast téléchargeable de Radio 
France Bleu qui fait le récit de 
l’exécution de Louis XVI 
 
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/louis
-xvi-est-guillotine 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Chap. 2. PPO : 1815 - Metternich et 
le congrès de Vienne 

 
Une étude d’une gravure  sur le 
Congrès de Vienne, téléchargeable 
et  proposée par L’Histoire par 
l’image 
  
https://histoire-image.org/node/6073    
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Chap. 1. PPO : Louis-Napoléon 
Bonaparte, premier président de la 
République 
Un article de RetroNews-BnF sur les 
échos dans la presse de l’époque de 
l’élection de Bonaparte à la 
présidence de la République  
 
http://edutheque.retronews.fr/articles/30 

Chap. 2. PPO : Paris 
haussmannien : la transformation 
d'une ville  
Un dossier multimédia de 
RetroNews-BnF sur le début des 
travaux d’Haussmann en 1853 
 
http://edutheque.retronews.fr/retrofiles/view/le-
debut-des-travaux-d-haussmann-en-1853  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Chap. 2. PPO : 1830 – Les Trois 
Glorieuses 
 

Un dossier documentaire du Louvre 
sur le tableau de Delacroix, La 
Liberté guidant le peuple 
  
https://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/m
edias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-la-liberte-guidant-
le-peuple-dossier-documentaire.pdf 
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Chap. 3. PPO : Le rattachement de 
Nice et de la Savoie 
Une étude proposée par L’Histoire 
par l’image sur une image d’une 
monnaie représentation l’annexion 
de la Savoie et du Comté de Nice en 
1860 
 
https://histoire-image.org/node/6086     

Chap. 3. PPO : 1871 – Bismarck et 
la proclamation du Reich 
Un dossier multimédia de RetroNews-
BnF sur les répercussions de la défaite 
française contre la Prusse dans la 
presse de l’époque 
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-
de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-
(1871)     

Chap. 2. PPO : Paris haussmannien : 
la transformation d'une ville  
Un extrait du site Passerelle(s) de la 
BnF sur les immeubles 
haussmanniens vers 1869 (images, 
dossiers, etc.)  
 
http://passerelles.bnf.fr/batiments/haussmann_planc
he.php  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Juin 2019 

https://histoire-image.org/node/6086
https://histoire-image.org/node/6086
https://histoire-image.org/node/6086
https://histoire-image.org/node/6086
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://edutheque.retronews.fr/dossiers/le-traite-de-francfort-et-la-cession-de-l-alsace-moselle-(1871)
http://passerelles.bnf.fr/batiments/haussmann_planche.php
http://passerelles.bnf.fr/batiments/haussmann_planche.php


Chap. 1. PPO : 1905 - La loi de 
séparation des Églises et de l'État : 
débats et mise en œuvre  
Ensemble documentaire de 
RetroNews-BnF avec textes, articles de 
presse, vidéos et images décrivant le 
débat suscité par la loi de séparation 
entre les Églises et l’État dans la presse 
de l'époque 
http://edutheque.retronews.fr/retrofiles/view/la-
loi-de-separation-entre-les-eglises-et-l-etat-en-1905 

Chap. 2. PPO : 1891 – La fusillade 
de Fourmies du 1er mai 
Photographies de Louis Perron, 
datées de mai 1891, téléchargeables 
et analysées sur la fusillade de 
Fourmies proposées par L’Histoire 
par l’image 
 
https://histoire-image.org/node/5095 

Chap. 1. PPO : 1885 – Les 
funérailles de Victor Hugo 
Un dossier multimédia de 
RetroNews-BnF sur les 
répercussions dans la presse des 
obsèques nationales de Victor Hugo 
en 1885 
 
http://edutheque.retronews.fr/retrofiles/view/les-
obseques-nationales-de-victor-hugo-en-1885 
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Chap. 1. PPO : Août - septembre 
1914 - Tannenberg et la Marne 
Un film muet de Pathé diffusé le 6 
septembre 1914 qui montre des 
images des troupes engagées dans 
la bataille de la Marne dans l’offre 
INA-Jalons 
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-
media/InaEdu04524/la-bataille-de-la-marne-
permet-de-stopper-l-invasion-allemande-muet.html 

Chap. 1. PPO : Août - septembre 
1914 - Tannenberg et la Marne 
 
Une infographie de l’AFP, 
téléchargeable, sur la bataille de la 
Marne 
 
https://edutheque.afp.com/bataille-marne-5-9-
septembre 

Chap. 1. PPO : Les expositions 
universelles de 1889 et 1900 
 
Une exposition virtuelle de la BnF 
sur « Les expositions universelles à 
Paris 1867-1900 », avec l’ensemble 
des documents téléchargeables. 
 
http://expositions.bnf.fr/universelles/ 
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Chap. 3. PPO : 1919-1923 – Les 
traités de paix 
 
Un dossier multimédia de 
RetroNews-BnF sur les 
répercussions dans la presse de la 
signature du traité de Versailles en 
1919 
http://edutheque.retronews.fr/retrofiles/view/le-
traite-de-versailles-en-1919 

Chap. 3. PPO : 1919-1923 – Les 
traités de paix 
 
Une vidéo du Château de Versailles, 
sur la préparation et le déroulement 
du traité de Versailles, disponible en 
anglais 
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-
pedagogiques/edutheque/Web-serie-Le-Chateau-
de-Versailles-pendant-la-Grande-Guerre 

Chap. 2. PPO : Marie Curie dans la 
guerre 

 
Un  podcast téléchargeable de France 
Culture de la série LSD de 55 min, sur 
« Quatre femmes de science : Marie 
Curie – Le radium à l’estomac » 
https://edutheque.radiofrance.fr/compren
dre/quatre-femmes-de-science-44-marie-
curie-le-radium-lestomac 
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Les ressources sélectionnées ne sont pas exhaustives : grâce au 
moteur de recherche, les enseignants pourront en découvrir 
d’autres. Elles sont utilisables selon les conditions générales 
d’utilisation du portail. 
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Toutes les ressources citées sont consultables par les élèves via 
le compte « classe » (ruban bleu) ou sur Internet. 


