
Généralités 

• Le logiciel Google Earth  : un logiciel gratuit qui présente de multiples fonctionnalités  : se promener sur la 
planète, visiter des sites touristiques importants, comparer des lieux sur des périodes différentes, etc. 

• Les revues Le Petit Léonard, Géo Ado, Arkéo Junior et Histoire Junior proposent des dossiers sur des 
thèmes relatifs au programme mais également des jeux et des recettes.

• Le site afterclasse.fr propose des cours en ligne mais aussi des exercices ludiques pour réviser et s’entraîner : 
http://www.afterclasse.fr/#!home

• La chaîne Youtube de France TV Education met en ligne une série de vidéos intitulée « Notre Histoire ». Ces 
petites vidéos permettent de (re)découvrir l’histoire, de la Préhistoire à nos jours : https://www.youtube.com/
channel/UCoDB-R_Dehh3_oiW5siNqTA

Histoire 

Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traites négrières au XVIIIe siècle
À lire :

• Olaudah Equiano, Ma véridique histoire, Editions Mercure de France, 2008.
• Aprile T., Davidson M.-T., Sur les traces des esclaves, Gallimard Jeunesse, 2003.
• Bourgeron F., Les Passagers du vent, Editions Delcourt, 2014.
• Delobbe G., Esclavage et traites négrières, PEMF, 2005.
• Fauque C., Thiel M. J., Les routes de l’esclavage,  éditions Hermé, Paris, 2004.
• Hatt C., L’esclavage : de l’Afrique aux Amériques, Documents d’Histoire, éditions Gamma, 2002.
• Montarde H., Les esclaves en Amérique du Nord, Edition du Sorbier, 2004.
• Saugera E., La Traite des Noirs en 30 questions, Editions Geste, 2003.
• Histoire Junior, « Tromelin, l’île aux esclaves oubliés », n° 47, décembre 2015.

À consulter : 
• Sur les peintures de Vernet : http://www.musee-marine.fr/programmes_multimedia/vernet/
• Sur la compagnie des Indes française : http://musee.lorient.fr, puis cliquer sur « Musée » puis « Les Compagnies 

des Indes ».

Amélie Merlet, professeur d’Histoire-Géographie, Collège Youri Gagarine, Trappes.

Suggestions de lectures, films et visites en Histoire, Géographie et E.M.C.

À l’attention des parents d’élèves de 4e, 
Vous trouverez ici une liste – non exhaustive – de lectures, de sites Internet, de films et de visites qui 
peuvent aider les élèves à appréhender les notions et concepts abordés en classe et satisfaire leur 
curiosité.
La plupart des musées et monuments mentionnés dans cette liste font partie des Monuments nationaux et 
sont donc gratuits pour les enfants ; ils le sont également pour tous le premier dimanche de chaque mois. 
Enfin, de nombreux ouvrages mentionnés dans cette liste sont disponibles au CDI ou dans les 
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines et peuvent donc être empruntés gratuitement.
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• Le site du Comité national pour la Mémoire et l’histoire de l’Esclavage : http://www.cnmhe.fr/inventaire/index.html, 
puis cliquer sur « Les traites négrières » ou « La vie dans les colonies »

• La traite négrière à Nantes : http://memorial.nantes.fr
À voir :

• Amistad, Steven Spielberg, 1997.
• Une vidéo sur la vie des esclaves : http://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/seconde/video/l-esclave-

une-non-personne

L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l’absolutisme
À lire :

• A. Duprat, Histoire de France par la caricature, Larousse, 1999.
• Pierre Miquel, 1715-1785, Au temps de Louis XV et des guerres en dentelles, Hachette, La Vie privée des 

Hommes, 1981.
• J. Swift, Les voyages de Gulliver, Hachette Jeunesse, 2007.
• Histoire Junior, « Le siècle des Lumières », n° 20, juin 2013.

À consulter : 
• « Le Siècle des Lumières : un héritage pour demain », exposition virtuelle de la BNF : http://expositions.bnf.fr/

lumieres/index.htm
• L’exposition virtuelle de la BnF sur la fabrique de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : http://

expositions.bnf.fr/savoirs/visite9.htm
À voir :

• Voltaire et l’affaire Calas, Francis Reusser, 2009.
• Beaumarchais, l’insolent, film réalisé par Edouard Molinaro, 1996.
• 1788, téléfilm réalisé par Maurice Failevic en 1978.
• Sur la guerre d’indépendance américaine : The Patriot, le chemin de la liberté, film de R. Emmerich, 2000.

La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée en France et en Europe
À lire :

• Dequeker-Fergon J.-M., Sur les traces de Napoléon, Gallimard Jeunesse / musée du Louvre, 2004.
• Dhôtel G., La Révolution française, Milan junior, 2003.
• Godard Ph., La France en révolution, Autrement jeunesse, 2002.
• Miquel P., Poirier J., Au temps de Napoléon, Hachette, La Vie privée des hommes, 2003.
• Sagnier C., La Révolution française, Fleurus, « La grande imagerie », 2007.
• Thamer H.-U., Welphy M., La Révolution française : la chute de l’Ancien Régime, Gallimard jeunesse, 2007.
• Vovelle M., La Révolution française expliquée à ma petite-fille, Le Seuil, 2006.
• Histoire Junior, « La Révolution française en 10 questions », n° 27, février 2014.
• Histoire Junior, « Napoléon, La Conquête de l’Europe », n° 19, mai 2013.

À consulter : 
• Sur les cahiers de doléances : http://www.histoirepassion.eu/?-Cahiers-de-doleances-et-Etats-generaux-
• Le site d’histoire de la fondation Napoléon : http://www.napoleon.org

À voir :
• Le film réalisé par Robert Enrico à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française, La Révolution française, 

les Années Lumières, 1989.
• A. Wajda, Danton, 1983.
• Le documentaire « Quelle aventure : La Révolution française » passe en revue l’ensemble de la période 

révolutionnaire depuis l’année 1789 jusqu’à la fin de la Première République. 

L’Europe de la « révolution industrielle »
À lire :

• Victor Hugo, Les Misérables, 1862.
• Emile Zola, Au Bonheur des dames, 1883.
• Emile Zola, Germinal, 1885.
• La Naissance du capitalisme, Collectif, Découvertes junior Gallimard Larousse, 1993.
• Aprile T., Le Journal d’un enfant pendant la révolution industrielle, Gallimard, 2005.
• De Moncan P., Le Paris d’Haussmann, Les éditions du Mécène, 2009.

Amélie Merlet, professeur d’Histoire-Géographie, Collège Youri Gagarine, Trappes.
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• Godart, P., La vie des enfants pendant la révolution industrielle, Editions du Sorbier, 2009.
• Tardi et Vautrin, Le Cri du Peuple, tomes 1 à 4, Castermann, 2004.
• Histoire Junior, « La révolution industrielle », n° 41, mai 2015.
• Histoire Junior, « 1896-1914 La Belle Epoque », n° 51, avril 2016.

À consulter : 
• Le site de l’Écomusée du Creusot : http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr

Une vidéo présente en détail la grande forge du Creusot, les machines utilisées et le dur labeur des ouvriers. C’est une 
explication du tableau du peintre Bonhommé : http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/IMG/bonhomme/

• Sur le fonctionnement de la machine à vapeur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Newcomen ou sur le site du 
Conservatoire des Arts et Métiers : ce musée parisien présente une animation qui explique le fonctionnement de 
la machine de Thomas Newcommen : http://visite.artsetmetiers.free.fr/newcomen.html.

• Sur le même site Internet, voir la machine de James Watt, beaucoup plus compliquée : http://
visite.artsetmetiers.free.fr/watt.html.

• Sur les trains au XIXe siècle : http://www.sncf.com/fr/portrait-du-groupe/histoire-sncf#anchor-1827
• Sur la peinture du XIXe siècle, le site du Musée d’Orsay : http://www.musee-orsay.fr
• Une visite virtuelle de l’opéra Garnier : https://www.operadeparis.fr/visites/palais-garnier/decouvrir-le-lieu
• Pour tout savoir sur Gustave Eiffel et la Tour Eiffel : http://www.toureiffel.paris/fr/tout-savoir-sur-la-tour-eiffel/la-

tour-eiffel-en-chiffres.html
À voir :

• Le premier film de l’histoire du cinéma : Sortie des usines Lumière à Lyon, Les frères Lumière, 1895.
• Sur le travail des mineurs et leurs conditions de vie : Germinal, Claude Berri, 1993.
• Sur l’émigration européenne vers les Etats-Unis et la traversée transatlantique : Titanic, James Cameron, 1997.

Conquêtes et sociétés coloniales
À lire :

• Empires et colonies, Découvertes Junior Gallimard-Larousse, 1993.
• Bancel N., Blanchard P., Vergès F., La Colonisation française, Milan, Les essentiels, 2007.
• Bancel N., Blanchard P., De l’indigène à l’immigré, Gallimard coll découvertes, 1998.
• Dhôtel G., Victor Schoelcher : non à l’esclavage, Collection « Ceux qui ont dit non », Actes Sud Junior, 2015.
• Une bande-dessinée qui évoque la constitution de l’Empire colonial français : Jarry G., Dupuy T., Petite histoire 

des colonies françaises, tome II, L’Empire, éditions FLBLB, 2010.
• Ferrandez J., Carnets d’orient, Casterman : Une série de bandes dessinées sur la colonisation puis 

l’indépendance de l’Algérie, parues entre 1990 et 2007. 
• Jordi J.-J., L’Algérie. Des origines à nos jours, Autrement Junior, 2003.
• Un roman historique qui raconte les aventures de la famille Berthier, partie s’installer en Algérie dans les années 

1840 : Solet B., En Algérie lointaine, Nouveau Monde jeunesse éditions, 2012.
À consulter : 

• Des images sur la colonisation et le colonialisme : https://www.histoire-image.org/recherche-avancee?
keys=&auteur=&theme=Colonisation%20et%20colonialisme&mots_cles=&periode=All&type=All&lieu=All

• Le musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris : http://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/. Cliquer 
sur l’onglet « Pays ».

À voir :
• Stanley et Livingstone, Henry King et Otto Brower, 1939.
• Un portrait de Victor Schoelcher et l’abolition de l’esclavage : http://education.francetv.fr/matiere/epoque-

contemporaine/quatrieme/video/victor-schoelcher-portrait-d-un-abolitionniste
À visiter :

• Le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, Paris.

La Troisième République
À lire :

• V. Duclert, 1870-1914, La République imaginée, Belin, 2010.
• Histoire Junior, « La Commune de Paris (1871) », n° 34, octobre 2014.

À consulter : 
• Sur l’affaire Dreyfus : http://www.dreyfus.culture.fr/fr/
• Sur Jaurès : http://assemblee-nationale.fr/13/evenements/jaures-150-nais.asp

Amélie Merlet, professeur d’Histoire-Géographie, Collège Youri Gagarine, Trappes.
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• Concernant l’Histoire des Arts, et plus spécifiquement Eugène Delacroix, le site internet du musée Delacroix : 
http://www.musee-delacroix.fr/fr/, afin d’en savoir plus sur le peintre et sur ses œuvres.

À voir :
• L’affaire Dreyfus, Yves Boisset, 1995.

Conditions féminines dans une société en mutation
À lire :

• Barbeau P., Gousset M., Courage, Mademoiselle Louise !, Oskar, 2013.
• Une bande-dessinée : Berg L., Soularue S., Marie Curie, Editions Naïve, 2015.
• Chastre L., Louise Michel, une femme libre, Oskar, Carré Poche, 2011.
• Cornette J., Godard P., Des femmes dans l’histoire, Du IXe siècle à nos jours, Autrement jeunesse, coll. 

Autrement Junior Histoire, 2008.
• Une bande-dessinée : Gravé V., Liberge E., Camille Claudel, Editions Glénat, 2012.
• Le Quellenec C., Marie Curie, Une scientifique en guerre, Oskar, Les Aventures de l’Histoire, 2015.
• La vie et l’oeuvre en BD de Hubertine Auclert, militante féministe dans la revue Histoire Junior, n° 17, pp. 34-37.

À consulter : 
• Le portrait de femmes françaises au XIXe siècle : http://www.itinerairesdecitoyennete.org/ressources/Portraits-de-

Femmes.pdf
À voir :

• Camille Claudel, Bruno Nuytten, 1988.
• Louise Michel la rebelle, Solveig Anspach, 2010.

Géographie 

Pour apprendre en s’amusant !
• Sur les repères géographiques : http://www.jeux-geographie.fr
• GeoGuessr https://geoguessr.com permet de découvrir le monde d'une manière assez amusante. Le site utilise 

Street View de Google Maps : lorsque vous y entrez, vous découvrez un paysage quelque part dans le monde. A 
vous de découvrir où vous êtes ! Vous pouvez zoomer, dézoomer, vous déplacer et explorer les environs. 
L'objectif est de trouver des indices qui vous aideront à déterminer le continent et le pays, et peut être même la 
région où vous avez été placé. A vous de jouer !

• Le magazine Géo a créé un site web qui permet de partir à la découverte du monde à partir de reportages et 
d’albums photographiques mis en ligne : http://www.geo.fr

Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des périphéries / Les villes dans la 
mondialisation
À lire :

• A. Fourçans, La Mondialisation racontée à ma fille, Le Seuil, 2007.
• Géo ado, « Welcome to New-York », n° 131, Milan, janvier 2014.
• Géo ado, « Welcome to Londres ! », n° 155, Milan, janvier 2016.

À consulter :
• Sur le street art, cet art urbain sous toutes ses formes : peintures, projections lumineuses, mosaïques… réalisées 

dans les villes en pleine rue : http://www.fatcap.org/type-graffiti/street-art/photos.html ou le site de l’artiste JR : 
www.jr-art.net/fr/projets

À voir :
• Sur la ville de Détroit aux Etats-Unis à travers le parcours du chanteur Eminem, 8 mile, Curtis Hanson, 2002.
• Un extrait du JT de France 2 sur l’urbanisation et les mégalopoles : https://www.youtube.com/watch?

v=1JSrJWE_MDI
• Un extrait du JT de France 2 sur Singapour, symbole de la ville moderne : http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/

singapour-symbole-de-la-ville-moderne_1007629.html
• Un extrait du JT de France 2 sur le renouveau de la ville de Detroit aux Etats-Unis : http://www.francetvinfo.fr/

monde/ameriques/video-la-ville-americaine-de-detroit-renait-apres-la-faillite_515839.html

Amélie Merlet, professeur d’Histoire-Géographie, Collège Youri Gagarine, Trappes.
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À écouter :
• Lose yourself, Eminem, 2003.

Un monde de migrants
À lire :

• Abouet M., Aya de Yopougon, Éditions Gallimard, 2005-2010. Une série de bandes dessinées, qui raconte la vie 
d’Aya, une jeune habitante d’Abidjan, de sa famille et de ses amis, parmi lesquels Rita, Innocent, Grégoire, qui 
ont émigré vers la France.

• Ba O., Soif d’Europe. Témoignage d’un clandestin, éditions du Cygne, 2008.
• Diomé F., Le Ventre de l’Atlantique, éditions Anne Carrière, 2004.
• Gaudé L., Eldorado, Actes Sud, 2006.
• Naïr S., L’Immigration expliquée à ma fille, Le Seuil, 1998.
• Stranger S., Barsakh, Éditions Bayard Jeunesse, 2015. L’histoire de la rencontre de deux adolescents, Émilie qui 

passe des vacances aux Canaries et Samuel, immigré en Europe venu du Ghana. 
• Géo Ado, « J’ai 10 ans. Je suis migrant clandestin », n° 152, Milan, octobre 2015.
• Les Hors-Séries d’Histoire Junior Géographie, « Les migrations dans le monde », n° 6, juin 2016.
• « Dans la peau des réfugiés syriens », Phosphore n° 375, septembre 2012.
• « Lampedusa, à la rencontre des migrants », Phosphore n° 411, septembre 2015.
• « Migrants, partir à tout prix », Okapi n° 1008, septembre 2015.
Des dossiers qui permettent aux élèves de se confronter à la réalité vécue par des adolescents de leur âge, grâce à 
de multiples témoignages. Ces articles sont téléchargeables à l’adresse suivante : www.bayard-jeunesse.com/
Archives-des-actualites/Crise-des-migrants-des-documents-pour-comprendre-l-actualite

À voir :
• Une vidéo de l’AFP (Agence France Presse) sur les migrations dans le monde : https://www.youtube.com/watch?

v=BgwgxvB22b0&list=PLAo5j5U8Vm-t4hk38FQ-mjn0lpP6EG4Ex&index=116
• LeMonde.fr propose une vidéo expliquant la crise européenne des migrants en cartes : http://www.lemonde.fr/

international/article/2015/09/29/plus-de-500-000-migrants-ont-traverse-la-mediterranee-depuis-le-debut-de-l-
annee_4776726_3210.html

• Un reportage de TV5monde sur les réfugiés climatiques : https://www.youtube.com/watch?v=xfruxXxMhbk
• Le film documentaire Fuocoammare, Gianfranco Rosi, 2016.
• Nulle part en France, Yolande Moreau, 2016. Disponible sur le site : http://info.arte.tv/fr/nulle-part-en-france-de-

yolande-moreau

À écouter :
• Clandestino, Manu Chao, 1998.
• Ouvrez les frontières, Tiken Jah Fakoly feat Soprano, 2007.

Mers et Océans : un monde maritimisé
À lire :

• Le Monde des ados, « Sauvons l’océan », n° 257, août 2011.
À consulter : 

• Pour connaître le nombre de containers transitant dans les ports du monde entier ou le nombre de navires 
passant par le détroit de Malacca : http://www.planetoscope.com/transport

• Pour connaître la position d’un navire et suivre son itinéraire : http://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/centerx:
25/centery:38/zoom:9

À voir :
• Planète Océan, Yann-Arthus Bertrand, Michael Pitiot, 2012 : https://www.youtube.com/watch?v=QWn6ttf9NRg
• Captain Philips, Paul Greengrass, 2013. Ce film retrace l'histoire vraie de la prise d'otages du navire de marine 

marchande américain Maersk Alabama, menée en 2009 par des pirates somaliens.
À visiter :

• Le musée national de la Marine, Paris.

Amélie Merlet, professeur d’Histoire-Géographie, Collège Youri Gagarine, Trappes.
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L’adaptation du territoire des Etats-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation 
À lire :

• Aranega D., Thinard F., Les Etats-Unis, Gallimard Jeunesse, 1999.
• Baird E., Godais N., Les Etats-Unis, Editions Grandir, 2010.
• Huret R., Les Etats-Unis : des premières colonies à nos jours, Editions Autrement, 2009.
• Stefoff R., Zinn H., « 1898-2006 : les conflits », vol. 2 in Une histoire populaire des Etats-Unis pour les ados, éd. 

Diable Vauvert, 2010.
• Les Hors-Séries d’Histoire Junior Géographie, « Les Etats-Unis, superpuissance mondiale », n °4, octobre 2015.

À consulter : 
• Une mine d’informations sur les Etats-Unis : http://www.lexilogos.com/etats_unis_carte.htm
• Un site sur la Silicon Valley : http://www.silicon-valley.fr

Les dynamiques d’un grand ensemble géographique africain
À lire :

• Atlas des inégalités, Milan Jeunesse, 2009.
• Baschet J., Enfants de tous les temps, de tous les mondes, Gallimard Jeunesse, 2010.
• Scheidhauer N., L’Afrique à petits pas, Actes Sud junior, 2014.

À consulter : 
• Sur la transformation des paysages agricoles en Ethiopie et l’accaparement de terres : http://visionscarto.net/vol-

de-terres-en-ethiopie
À voir :

• Une petite vidéo sur le développement économique de l’Afrique : https://www.youtube.com/watch?
v=NesRYE61H9I

• Une vidéo sur la culture de fleurs au Kenya : https://www.youtube.com/watch?v=r44NMKlxi6Y

Enseignement Moral et Civique 

À lire :
• Azam J., Dupont-Beurier P.-F., Labbé B., Les droits et les devoirs, Éditions Milan, 2008. Un petit ouvrage ludique, 

attrayant, stimulant et profond à la fois ; élaboré par divers auteurs dont un professeur agrégé de philosophie, il 
se fonde sur des situations très quotidiennes pour expliquer simplement aux enfants les fondements, les formes 
et la nécessité de la règle tout en évitant l’écueil du moralisme. 

• Bellon L., L’atelier du juge, Éditions Érès, 2011. Un ouvrage très pédagogique, rédigé par une juge des enfants 
pour expliquer simplement à la jeunesse les fondements et les enjeux de son métier, mais aussi, et surtout, pour 
leur permettre d’appréhender leur statut particulier au regard de la loi en France. 

• Lamouche F., Être responsable, Éditions Gallimard Jeunesse, 2011. Rédigé comme une conversation, avec des 
exemples très concrets sur l’idée d’être libre, c’est être responsable de ce qu’on est. 

• Labbé B., Puech M., Libre et pas libre, goûters philo, Éditions Milan, 2002. 

Amélie Merlet, professeur d’Histoire-Géographie, Collège Youri Gagarine, Trappes.
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