
Mystères d’archives

UTILISER EDUC’ARTE
EN HISTOIRE

la transcription interactive permet une recherche de 
mots clés au sein même des vidéos ! À découvrir ici

L’OUVERTURE CULTURELLE
•  La religion, avec la thématique États et religions 

•  L’architecture, avec Monuments sacrés et Art stories, 
l’âme des monuments

•  L’Histoire de l’art avec Petits secrets des grands 
tableaux et Histoire par l’image pour décrypter les 
images à travers l’histoire

•  L’éloquence avec Les grands discours

•  L’Odyssée de l’écriture, des origines à la révolution 
numérique

•  La mode avec la série Histoire du Look

… JUSQU’À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
•  L’Histoire moderne, notamment avec Les routes de 

l’esclavage et Le monde selon Christophe Colomb

•  Les conflits du XXe siècle, avec la série Apocalypse sur 
la Première Guerre Mondiale • la Deuxième Guerre 
Mondiale • La Guerre des Mondes

•  Casus Boloss - L’histoire en 5 minutes top chrono, 
décryptage express de l’histoire contemporaine des États 
et de leurs dirigeants

•  Les grandes séries : Le Temps des ouvriers • Ku Klux 
Klan • Black Panthers • Cuba, la révolution et le monde

Cliquez sur les titres afin d’y accéder directement et n’oubliez pas que ces 

propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d’autres surprises !

DE L’ANTIQUITÉ AU MOYEN-ÂGE…
•  La Préhistoire, avec À la rencontre de Néandertal et 

Homo Sapiens, les nouvelles origines

•  L’Antiquité, avec Les Grands Mythes • L’Iliade • 
L’Odyssée • Olympie • Rome • Dans le sillage d’Ulysse 
avec Sylvain Tesson

•  Le Moyen-Âge, avec la série Charlemagne • Quand 
l’histoire fait dates - 1347 - la peste noire • Quand 
l’histoire fait dates - l’An Mil…

Si vous voulez en faire toute une histoire, rendez-vous sur Educ’ARTE !

guidEd’uTiLisATiOn

FiCHEs PÉdAgOgiQuEs
•  Fiches clés en main : idées d’activités, extraits 

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  sujets variées : La Révolution néolithique •  
L’esclavage • Les routes de l’esclavage • La Seconde 
Guerre Mondiale • La Guerre Froide • La périodisation 
en Histoire • la fin de l’Apartheid et l’héritage du 
mouvement anti-Apartheid

LEs inCOnTOuRnABLEs
•  Quand l’histoire fait dates : les dates incontournables à 

connaître

•  Points de repères : la petite histoire qui raconte la grande

•  Mystères d’archives : l’histoire en images

•  History Catchers : que s’est-il passé la minute d’avant la 
prise d’une photo historique ?

•  Le dessous des cartes pour aborder l’histoire autrement

LEs dOssiERs THÉMATiQuEs
•  Histoire et culture : des dossiers thématiques sur le 

Royaume-Uni • l’Allemagne • l’Espagne • l’Italie • les 
États-Unis

•  des points clés de l’Histoire : la Révolution française • 
Colonisations et Décolonisations • la Shoah • D’un 
Napoléon à l’autre

•  des sujets géopolitiques : Lieux et formes du pouvoir • 
Histoire et Mémoire • le patrimoine • les frontières

•  Femmes et hommes : tous égaux sur l’histoire des droits 
des femmes
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