
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 : Périclès et la 
démocratie athénienne 
 

Un film long format proposé par Arte 
intitulé Les secrets du Parthénon, 
construit sous le gouvernement de 
Périclès 
 

https://edutheque.arte.tv//program/les-secrets-
du-parthenon-1 

Chap. 1. PPO : Le principat d’Auguste 
et la naissance de l’empire romain 
 
Étude d’un fragment de l’Ara Pacis  
édifié en l’honneur d’Auguste, mis à 
disposition par Le Louvre 
 
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/fragment-
de-l-ara-pacis-autel-de-la-paix 
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Chap. 2. PPO  : Venise, grande 
puissance maritime et commerciale 

 
Une gravure  présentant le bucentaure 
du doge de Venise issue de l’exposition 
virtuelle « Passerelles » de la BnF 
  
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_2074.htm 
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Chap. 2. PPO :  1508 – Michel-Ange 
entreprend la réalisation de la fresque 
de la Chapelle Sixtine  
 

Une reproduction et une notice sur Le 
Jugement Dernier de Michel-Ange 
proposées par la BnF 
 
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1062.htm 

Chap. 2. PPO :  Érasme, prince des 
humanistes  
 
Une étude du tableau Érasme par 
Holbein mise à disposition par le 
Louvre 
 
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/erasme  
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Chap. 1. PPO : L’or et l’argent des 
Amériques à l’Europe 
 

Un extrait de l’Atlas Miller (1519) 
indiquant la présence de minerai d’or au 
Nord du Brésil publié par la BnF 
  
http://expositions.bnf.fr/marine/grand/ge-aa-
640_06_01.htm 
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Chap. 1. PPO :  1539 – L'ordonnance 
de Villers-Cotterêts et la construction 
administrative française 
 

L’article 11 de l’ordonnance de Villers-
Cotterêts et sa retranscription dans 
l’offre de la BnF 
 
http://expositions.bnf.fr/francoisIer/grand/fra_
391.htm 

Chap. 1. PPO :   Colbert développe une 
politique maritime et mercantiliste, et 
fonde les compagnies des Indes et du 
Levant  
 
Une reproduction du portrait de Colbert 
par Charles Le Brun (estampe) proposé 
par la BnF 
 
http://classes.bnf.fr/essentiels/grand/ess_973.
htm 
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Chap. 2. PPO  : 1517 – Luther ouvre le 
temps des réformes 
 

Un portrait de Luther (estampe) de 
1517 mis à disposition dans 
l’exposition virtuelle « Passerelles » de 
la BnF 
  
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1051.htm 
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Chap. 1. PPO :  L'Édit de Nantes et sa 
révocation 
 

La reproduction d’une estampe sur 
L’abjuration d’Henri IV mise à 
disposition par la BnF 
 
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_978.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Histoire – Seconde générale  
Juillet 2019 

Chap. 1. PPO : Versailles, le "roi-soleil" 
et la société de cour 
 

Un support animé sur la journée du roi 
Louis XIV, proposé par le château de 
Versailles 
  
http://ressources.chateauversailles.fr/ressourc
es-pedagogiques/article/la-journee-du-roi-louis-
xiv 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chap. 1. PPO :  L'Édit de Nantes et sa 
révocation 
 

Une reproduction d’une gravure de 
16téléchargeable et son  analyse sur 
« La révocation de l’Édit de Nantes », 
proposée par L’Histoire par l’image 
 
https://histoire-image.org/node/6287  
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Chap. 2. PPO :  Washington, premier 
président des États-Unis d'Amérique 
 

Portrait de George Washington par 
Augustus Weidenbach dans l’offre de la 
BnF 
 
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1842.htm 

Chap. 1. PPO :   Galilée, symbole de la 
rupture scientifique du XVIIe siècle 
 
Un podcast de France culture, de 
émission La méthode scientifique 
consacrée à la vie de Galilée et à son 
influence, dans l’offre Radio France 
 
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/g
alilee-de-la-terre-la-lune 
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Chap. 2. PPO : Voltaire, l'Angleterre et 
la publication des Lettres 
philosophiques ou Lettres anglaises 
 
Un podcast de France culture de l’émission 
Les Chemins de la philosophie  sur des 
différentes luttes de Voltaire à travers sa 
correspondance, proposée par Radio 
France 
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-
lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-
voltaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1842.htm
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_1842.htm
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/galilee-de-la-terre-la-lune
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire
https://edutheque.radiofrance.fr/sexprimer/les-lumieres-en-dialogues-la-correspondance-de-voltaire


Chap. 2. PPO : Un salon au XVIIIe siècle 
(le salon de madame de Tencin par 
exemple)  
 

Un album de la collection « Les 
essentiels Littérature » de la BnF sur 
« Les salons du XVIIIe siècle » 
 
http://classes.bnf.fr/essentiels/albums/salons/  

Chap. 2. PPO : Les ports français et le 
développement de l'économie de 
plantation et de la traite  
 
Un dossier complet sur les ports 
français de L’Histoire par l’image à 
partir de plusieurs peintures de Vernet, 
avec des images téléchargeables 
 
https://histoire-image.org/fr/etudes/ports-
xviiie-siecle  
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Chap. 2. PPO : Émilie du Châtelet, 
femme de science 
 

Un dossier très complet sur Émilie du 
Châtelet proposé par la BnF dans la 
collection les essentiels littérature 
  
https://gallica.bnf.fr/essentiels/du-chatelet 
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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. 

Toutes les ressources citées sont consultables par les élèves via 
le compte « classe » (ruban bleu) ou sur Internet. 
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